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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 :
•

Planification de la prochaine phase de la stratégie de dépistage qui comprend des
améliorations pour le retour des élèves à l’école et la mise en œuvre de politiques en
matière de vaccination dans tous les secteurs.
o Le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, Santé Ontario
et le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, a mis
en œuvre un plan de dépistage dans les écoles, y compris un programme pilote dans des
écoles secondaires ciblées pour permettre aux élèves vaccinés des cohortes exposées
d’emporter des trousses d’autodépistage à la maison afin de favoriser un retour rapide à
l’apprentissage en personne.
o Les tests antigéniques rapides sont également déployés à grande échelle dans les
secteurs concernés par les politiques de vaccination provinciales afin de leur permettre de
satisfaire aux exigences de dépistage obligatoire pour les personnes non vaccinées.
o Le ministère maintiendra la capacité de tests de diagnostic, confiera la collecte des
échantillons à la communauté et fera la promotion de méthodes moins invasives de
collecte des échantillons de COVID-19.

•

Mise en œuvre de stratégies visant à établir de nouvelles capacités en matière de santé et
de ressources humaines et mise en place de politiques de redéploiement et de
recrutement.
o Le ministère, en collaboration avec Santé Ontario et les partenaires du système, continue
d’accroître la capacité en matière de ressources humaines et de santé au moyen des
décrets d’urgence existants visant à élargir le champ d’exercice, en adoptant des plans
pour recruter des ressources à l’extérieur de la province et en permettant le redéploiement
des ressources humaines et de santé dans les secteurs où les besoins sont les plus
grands.
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•

Renforcement du soutien à la gestion des éclosions auprès des bureaux de santé publique
de la province.
o Le ministère de la Santé et les bureaux de santé publique renforcent leur soutien à la
gestion des éclosions, et à la prévention et au contrôle des infections, en précisant les
ressources disponibles, en échangeant les meilleures pratiques et en renforçant la
structure de gouvernance.

Cordialement,
(original signé par)

Dre Catherine Zahn
Sous-ministre
Ministère de la Santé

Dr Kieran Moore
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé

Matthew Anderson
Président-directeur général
Santé Ontario
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