Ministry of Health

Ministère de la Santé

Office of the Deputy Minister

Bureau du sous-ministre

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

777, rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 1N3
416 327-4300
Tél. :
Téléc. :
416 326-1570

3 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
de faire face efficacement à la COVID-19 :
•

Planifier la prochaine phase du programme de vaccination contre la COVID-19
en tenant compte d’une augmentation potentielle des stocks et du vaccin
d’AstraZeneca approuvé récemment.
o On s’attend à ce que le nombre de vaccins disponibles augmente au cours
des prochains mois grâce à des stocks accrus provenant des fournisseurs
actuels et au fait que le vaccin d’AstraZeneca a été approuvé récemment.
o Le ministère informera le public de la prochaine phase du programme de
vaccination et de l’administration des vaccins aux populations prioritaires.

•

Faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’équipement de protection individuelle
dans les réserves provinciales en fonction de la modélisation de scénarios à
risques élevés.
o Le ministère a procédé à une modélisation en vue de déterminer le niveau de
risque des réserves provinciales d’équipement de protection individuelle
selon différents scénarios à risques élevés. Pour chacun de ces scénarios, le
ministère a déterminé des options de mesures clés à prendre pour que les
systèmes et les structures soient en place afin de prévenir les pénuries quant
aux réserves provinciales.

•

Soutenir les pratiques de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans
les établissements de santé et d’hébergement collectif en vue de réduire le
risque de transmission.

o Le ministère, en collaboration avec Santé publique Ontario, Santé Ontario et
d’autres partenaires du gouvernement, ont mis en place 30 carrefours de PCI
à l’échelle de la province. En vue d’appuyer les pratiques de PCI dans les
établissements d’hébergement collectif, les carrefours sont dirigés par des
hôpitaux ou des bureaux de santé publique, en collaboration avec des
experts en PCI, de façon à coordonner l’accès à l’expertise, aux outils et aux
ressources ayant trait à la PCI.
o Le ministère, en collaboration avec Santé publique Ontario et les carrefours
de PCI, élabore un nouveau programme d’auto-vérification en vue d’améliorer
les pratiques de PCI et de renforcer les pratiques dans les établissements de
santé et d’hébergement collectif. Ce programme à participation volontaire
vise à accroître le respect des pratiques de vérification liées à la PCI en
déterminant de petites tâches à effectuer toutes les semaines à des fins de
vérification.
•

Examiner les plus récentes données scientifiques sur les variants
préoccupants en vue de fournir des conseils au gouvernement sur
l’intervention continue face à la pandémie.
o Le groupe consultatif scientifique (Science Advisory Table) a présenté les
dernières données sur le taux plus élevé de reproduction des variants
préoccupants par rapport au virus initial.

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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