
 

 
 
 

Fiche d’information sur le centre de commandement en soins intensifs 

chargé de lutter contre la COVID-19 

L’Ontario a mis en place une infrastructure solide visant à soutenir les patients nécessitant des soins intensifs 
par le biais de ses hôpitaux de soins de courte durée, ses professionnels de la santé et ses organismes de soins 
de santé tels que Services ontariens des soins aux malades en phase critique (SOSPC), CritiCall Ontario et 
ORNGE (transport médical). 

 
En réponse aux défis extraordinaires que pose la pandémie de COVID-19, Santé Ontario a formé un comité 
spécialisé dans les soins intensifs coprésidé par le Dr Kevin Smith, président-directeur général du Réseau 
universitaire de santé et la Dre Jennifer Gibson, directrice du Joint Centre for Bioethics de l’Université de 
Toronto. Ce groupe est autorisé à piloter les plans de planification et de mise en œuvre des soins intensifs 
pendant la pandémie de COVID-19. 

 
Centre de commandement en soins intensifs chargé de lutter contre la COVID-19 

 
Le Centre de commandement provincial en soins intensifs chargé de lutter contre la COVID-19 est géré par le 
Dr Andrew Baker, chef du service des soins intensifs et directeur médical du programme de traumatisme et 
de neurologie de l’hôpital St Michael. Ce centre répond aux besoins en temps réel de renforcement de la 
capacité des soins intensifs pendant la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, il allie les forces et les 
fonctionnalités de Ornge, de CritiCall, de Services ontariens des soins aux malades en phase critique, ainsi 
que des responsables régionaux des soins intensifs de la province afin de nous assurer que nous avons mis en 
place un processus décisionnel clair et cohérent en matière de soins intensifs dans l’ensemble de la province. 

 
Grâce à l’intervention du Centre de commandement : 

 
• Les processus existants sont soutenus par plusieurs responsables régionaux des soins intensifs de 

la province (comprenant un médecin en soins intensifs et un administrateur principal) et assurés 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’aider à prendre des décisions sur le transfert des patients 
atteints de la COVID-19 ainsi que de l’équipement, et à prendre des décisions lorsque des 
circonstances exceptionnelles surviennent. 

• Le Centre de commandement, qui comprend Ornge, CritiCall, SOSPC, ainsi que les cinq plateformes 
régionales se rencontrent quotidiennement. 

• En temps réel, chaque région fait office de centre de commandement chargé de la prise en 
charge des patients en soins intensifs dans leur propre région. Les plateformes régionales sont 
compétentes pour : 

 
1. admettre/refuser des patients atteints de la COVID-19 en soins intensifs dans des  

hôpitaux de la région; 
2. désigner les hôpitaux qui devront les accepter; 

 
 
 
 
 

3. vérifier les réserves régionales de fournitures essentielles dans leur région (p. ex., 



 

ventilateurs), demander à Ornge d’assurer les réapprovisionnements avec leurs moyens de 
transport (personnes/ventilateurs) et transférer les tests de dépistage pour la COVID-19;  

4. mettre en place un service d’aide à la télémédecine au besoin, notamment si le patient n’a pas 
besoin d’être admis à l’hôpital; 

5. prendre des décisions définitives par le biais de leur responsable des soins intensifs sur l’accès 
aux lits de soins intensifs pour les autres programmes (p. ex., traumatisme, neurochirurgie, 
etc.) lorsque la capacité en soins intensifs est extrêmement limitée;  

6. faire remonter les problèmes à la plateforme provinciale pour les prises de décisions relatives aux 
soins intensifs qui dépassent les frontières régionales. 

 
 
 
Grâce au Centre de commandement, un seul organisme décisionnel provincial peut : 
 

• surveiller les besoins en matière de capacité des soins intensifs en temps réel; 
• s’adapter rapidement aux augmentations prévues et imprévues de la demande à l’échelle provinciale; 
• faciliter le transfert des patients atteints de la COVID-19, de l’équipement et des fournitures 

entre les régions en fonction des besoins en communiquant avec les plateformes régionales; 
• prendre des décisions définitives sur les problèmes liés aux soins intensifs. 

 
Le Centre de commandement s’appuie sur une fonction, une expertise et une infrastructure 
existantes. En collaboration avec les responsables et les spécialistes du domaine déjà présents en 
Ontario, nous serons prêts à relever des défis sans précédents au cours de cette pandémie. 

 
Si vous avez des questions sur le Centre de commandement, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
Karen.Hurlburt@sinaihealth.ca. 

 

28 mars 2020 

mailto:Karen.Hurlburt@sinaihealth.ca

