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Ministry of Health  
 

Office of the Deputy Minister  

777 Bay Street, 5th Floor 
Toronto ON  M7A 1N3 
Tel.: 416 327-4300 
Fax: 416 326-1570 

Ministère de la Santé 
 

Bureau du sous-ministre  
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Tél. : 416 327-4300 
Téléc. : 416 326-1570 

 

 

Le 31 mars 2021 

DESTINATAIRES :  Organisations et fournisseurs du système de santé 

OBJET :       Mise à jour sur la planification et les mesures prises en 
lien avec la COVID-19 

 

Cette semaine, le Groupe de coordination pour le secteur de la santé s’est concentré 
sur les mesures clés suivantes en vue de permettre au système de santé de l’Ontario 
d’intervenir efficacement face à la COVID-19 : 
 
• Examiner les plus récentes données scientifiques et de la modélisation pour 

donner des conseils au gouvernement sur l’intervention continue face à la 
pandémie.  

o Le groupe consultatif scientifique (Science Advisory Table) et la Table de 
concertation sur la modélisation ont présenté les plus récentes projections et 
tendances quant aux cas de COVID-19, ainsi que leur impact prévu sur le 
nombre global de cas et la capacité du système de santé au cours des 
prochaines semaines.  

o Des données probantes quant au risque réduit de transmission de la 
COVID-19 à l’extérieur par rapport à l’intérieur ont été présentées.  

• Planifier l’intervention pour faire face à un accroissement potentiel des 
pressions exercées sur la capacité des hôpitaux en analysant des données et 
les options pour composer avec ces pressions au cours des prochaines 
semaines.    

o En collaboration avec Santé Ontario et des partenaires du système de santé, 
le ministère surveille les données et les projections relatives aux 
hospitalisations, planifie en vue de faire face aux flambées, gère le flux de 
patients et élabore des stratégies visant à soutenir les patients dans d’autres 
milieux. Les deux unités sanitaires mobiles conçues avec l’aide du 
gouvernement fédéral ont été fabriquées et des préparations sont en cours 
pour qu’elles puissent être utilisées selon les besoins. 
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o Afin de répondre aux besoins en ressources humaines dans le secteur de la 
santé pour accroître la capacité en soins intensifs et stabiliser la 
main-d’œuvre en place, le ministère envisage l’élargissement de la portée 
des initiatives de recrutement du personnel infirmier et des programmes 
d’obligation de service. Le ministère met aussi l’accent sur l’établissement de 
l’infrastructure nécessaire pour l’embauche et la formation de main-d’œuvre 
en santé pour l’administration des vaccins.   

• Déployer des efforts continus pour réévaluer les politiques et les lignes 
directrices du secteur des soins de longue durée pour assurer la qualité de 
vie, la sécurité et la protection de tous les résidents, du personnel et des 
fournisseurs de soins.  

o Le ministère des Soins de longue durée examinera et évaluera les lignes 
directrices et les politiques en fonction des taux de vaccination accrus parmi 
les résidents, le personnel et les fournisseurs de soins.   
 

 
 

Vous remerciant des efforts que vous déployez constamment pour faire face à la 
pandémie et amorcer une relance graduelle, nous vous prions de recevoir nos sincères 
salutations. 
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