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26 mai 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 :
•

Surveiller le redémarrage des interventions chirurgicales non urgentes.
o Le nombre d’interventions chirurgicales a affiché une baisse à compter du
20 avril, conformément à la Directive 2, en vue de gérer la hausse du nombre
d’hospitalisations liées à la COVID, les besoins en matière de personnel et
les exigences plus strictes ayant trait aux infections, à la prévention et au
contrôle. Le ministère, en collaboration avec Santé Ontario, a amorcé les
travaux visant à aider les hôpitaux à reprendre les interventions chirurgicales
prévues pour les patients externes, la Directive 2 ayant été annulée le 19 mai
2021.
o Afin d’assurer une reprise équitable et efficace des interventions chirurgicales
pour retourner aux volumes d’avant la pandémie, on encouragera la
centralisation des listes d’attente, la maximisation de la planification
régionale, des approches axées sur les données et le soutien du flux global
de chirurgies au sein des hôpitaux.

•

Évaluer l’impact de la vaccination, conjointement aux mesures de santé
publique, sur les cas de COVID-19 et les hospitalisations qui y sont liées.
o Le ministère a fait le point sur les progrès du programme de vaccination et a
fourni les plus récentes données sur les hospitalisations en lien avec la
COVID et le nombre quotidien de cas, depuis que les efforts de vaccination
de masse ont débuté dans la province plus tôt cette année.
o Les données démontrent qu’il y a eu une réduction du nombre global de cas
de COVID et du taux d’hospitalisation grâce aux mesures de santé publique
et aux efforts de vaccination.
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Nous vous prions de recevoir nos sincères salutations.

(original signé par)

Helen Angus
Sous-ministre
Ministère de la Santé

Dr David Williams
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé

Matthew Anderson
Président-directeur général
Santé Ontario

2

