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Le 4 novembre 2020 

NOTE DE SERVICE 

DEST. :   Organisations et fournisseurs du système de santé 

OBJET :       Mise à jour sur les préparations et mesures liées à 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 et à la saison de la grippe :  
 
• Renforcer la capacité dans tout le système de santé pour favoriser l’exécution des 

priorités du gouvernement décrites dans le nouveau cadre d’intervention pour la 
COVID-19 intitulé Garder l’Ontario en sécurité et ouvert. 

o Régler le problème de la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la 
santé demeure une priorité. Le Groupe de coordination pour le secteur de la 
santé a examiné la réponse actuelle dans ce domaine, y compris les mesures en 
cours et les options possibles de renforcement de la capacité. 

o Le Groupe de coordination a également étudié d’autres améliorations possibles à 
la capacité en lits d’hôpitaux. 
 

 

• Examiner les preuves scientifiques sur la transmission de la COVID-19 en Ontario. 
o Le Groupe de coordination pour le secteur de la santé a examiné les dernières 

données sur les différentes catégories et les différents contextes de transmission 
du virus et des éclosions afin d’éclairer les décisions que prend le gouvernement 
sur les efforts ciblés de limiter la propagation pandémique.    

Nous vous remercions de votre coopération aux mesures d’intervention face à la pandémie 
et aux efforts de reprise graduelle. 
 
 

  
Cordialement. 

https://news.ontario.ca/fr/release/59051/le-gouvernement-adopte-un-cadre-dintervention-pour-la-covid-19-afin-de-proteger-la-securite-publique-tout-en-facilitant-la-reprise-des-activites
https://news.ontario.ca/fr/release/59051/le-gouvernement-adopte-un-cadre-dintervention-pour-la-covid-19-afin-de-proteger-la-securite-publique-tout-en-facilitant-la-reprise-des-activites
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