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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 :
•

Établir de nouvelles stratégies pour faire face à l’apparition du variant de la
COVID-19 (B1.1.7) au sein de la population ontarienne afin d’en contrôler la
transmission et de maintenir la capacité du système de santé.
o En raison du risque accru de transmission du variant, le ministère continuera
d’appliquer toutes les recommandations de santé publique actuelles, et ce, avec
plus de rigueur, en respectant les recommandations des spécialistes en santé et
des scientifiques. Mentionnons notamment l’accroissement des tests de
dépistage à la frontière, la gestion ciblée des cas et des contacts, la protection
des populations vulnérables et une analytique plus approfondie.

•

Accroître constamment le recours à des tests diagnostiques et de dépistage
rapides en vue de cibler les populations à risque élevé.
o Le dépistage antigénique rapide continue d’être une priorité pour les foyers de
soins de longue durée, les maisons de retraite, les écoles, les habitations
collectives, les aéroports et les industries essentielles.
o Grâce à l’initiative d’accroissement du dépistage antigénique rapide, les
communautés prioritaires et les frontières terrestres peuvent désormais en
bénéficier de façon à limiter les risques de transmission et à offrir aux personnes
les soutiens dont elles ont besoin.

•

Surveiller l’établissement de lits aux soins intensifs et de soins actifs
supplémentaires aux quatre coins de la province afin d’augmenter la capacité des
hôpitaux et pour les soins intensifs.
o Le ministère examine et évalue activement les programmes qui ont été mis en
œuvre pour augmenter la capacité des hôpitaux en ce qui a trait au nombre de lits
et prépare l’instauration de nouveaux programmes visant à soutenir des lits aux
soins intensifs et de soins actifs supplémentaires.

•

Poursuivre les efforts visant l’approvisionnement et la distribution d’équipement
de protection individuelle en vue d’en renforcer l’utilisation appropriée dans les
hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.
o Le ministère de la Santé a présenté les plus récentes données sur les stocks
provinciaux, actuels et projetés, d’équipement N95 et de visières. Le ministère
continuera à surveiller l’impact des variants pour déterminer s’il en résultera des
besoins accrus en matière d’équipement de protection individuelle.
o Le ministère de la Santé continue de communiquer de façon proactive avec le
secteur des soins de longue durée au sujet du programme unique
d’approvisionnement en équipement N95 pour huit semaines en vue d’accroître la
participation à ce programme.

•

Mettre en œuvre le nouveau plan stratégique pour la prévention des éclosions de
COVID-19 et la préparation des écoles et des garderies.
o Le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation ont élaboré un plan qui met
l’accent sur une coordination et des conseils stratégiques en vue de surveiller les
activités de préparation, de planification et d’intervention en lien avec des
éclosions dans le secteur de l’éducation.
o Cette stratégie insiste sur les aspects suivants : des considérations
opérationnelles par l’entremise de mesures de santé publique ayant trait
notamment aux infections, à la prévention, au contrôle; la gestion des cas et des
contacts en cas d’éclosions; la capacité, les communications et la confiance du
public; la surveillance, le dépistage et les tests.
o Une initiative axée sur du personnel infirmier dans les écoles se greffera à la
stratégie dans le cadre de laquelle des infirmières de la santé publique ont été
déployées dans des écoles en vue de fournir du soutien pour une intervention
rapide visant la mise en œuvre de mesures préventives en lien avec la
COVID-19, dont des stratégies ayant trait au dépistage, aux tests, aux recherches
de contacts et à l’atténuation des risques.

•

Attacher une importance accrue aux activités d’application et de dépistage liées à
la prévention et au contrôle des infections de façon à continuer de surveiller et de
prévenir les éclosions de COVID-19 et d’autres variants dans les foyers de soins
de longue durée et les maisons de retraite.
o Le ministère des Soins de longue durée et le ministère des Services aux aînés et
de l'Accessibilité mettent l’accent sur l’accroissement du dépistage antigénique
rapide pour les résidents et le personnel en vue d’assurer une surveillance au
bon moment et d’enrayer la transmission.

•

Passer en revue les plus récentes données et preuves scientifiques 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 la santé
publique et la capacité du système de santé.
o De nouvelles preuves de l’efficacité des produits pharmaceutiques Colchicine,
Heparin et Banlanivimab pour le traitement de la COVID-19 ont été présentées.

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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