
 

 

 

 

 

 

 

Note de service 
Date :  
9 oct. 2020 

Titre : COVID-19 Mise à jour sur les tests et le traitement en laboratoire  

À : Hôpitaux de l’Ontario (communications et chefs de la direction), Association des hôpitaux 
de l’Ontario  
 
c.c. : Responsables régionaux de Santé Ontario 
 

De : Santé Ontario  

 
Nous sommes heureux de partager des renseignements à jour et exacts sur les résultats que nous avons pu 
obtenir ensemble et sur nos plans pour l’avenir afin de soutenir les tests et le traitement en laboratoire de la 
COVID-19. 
 
En six mois, ensemble, nous avons augmenté notre capacité de dépistage du COVID-19 de 4 000 à au-delà de 

40 000 tests par jour. Ce décuplement de la capacité a aidé l’Ontario à tester plus de gens que le reste du 

Canada, soit plus de 4 millions de personnes à ce jour. Cette semaine, pour la première fois, nous avons 

effectué plus de 48 000 tests en une seule journée. À 3,6 tests par 100 000 habitants, le taux de l’Ontario est 

l’un des plus élevés au monde.  

 

L’augmentation du nombre de cas et d’éclosions de COVID-19 exige des mesures plus efficaces. C’est pourquoi 

et une planification plus poussée des capacités est en cours d’élaboration. Le gouvernement a annoncé une 

augmentation supplémentaire de la capacité de dépistage, qui passera à 50 000 tests par jour en octobre et à 

68 000 tests par jour d’ici la mi-novembre. Des plans sont également en cours pour utiliser de nouvelles 

méthodes de dépistage, y compris le dépistage au point de service et le dépistage des antigènes, qui ont tous 

deux été approuvés récemment par Santé Canada. Nous constante préoccupation est de vous aider à fournir 

d’excellents soins aux patients et d’appuyer la province en lui fournissant le plus d’information possible pour 

lutter contre la propagation de la COVID-19. 

 

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a récemment mis à jour les lignes directrices en matière de 

dépistage. Notre approche de dépistage – à la fois le soutien pour le prélèvement des échantillons et le 

traitement en laboratoire – continue d’évoluer et est harmonisée avec les lignes directrices les plus à jour en 

matière de dépistage, conformément à ces dernières données probantes des lignes directrices fondées sur les 

tests élaborées par des experts médicaux et scientifiques.  

 

En peu de temps, grâce à vous tous, l’Ontario est passé de zéro à 158 centres d’évaluation. Santé Ontario 

continue de travailler avec vos centres d’évaluation pour veiller à ce que tous les Ontariens qui ont besoin d’un 

test puissent l’obtenir. Nous surveillons activement les volumes, y compris les temps d’attente, la collecte des 

échantillons et les délais d’exécution en laboratoire. Ces mesures nous aideront à raffiner davantage le système 

d’analyse de l’Ontario afin de veiller à ce que ceux qui ont le plus besoin d’être testés puissent obtenir leur 

spécimen en temps opportun et leurs résultats rapidement. 
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Pour appuyer davantage cette démarche, au cours de la dernière semaine, un plus grand nombre d’entre vous 

ont opté pour des tests sur rendez-vous. Plus de 70 % des centres d’évaluation avaient déjà des rendez-vous 

fixés à l’avance. Les centres mobiles de dépistage et les centres éphémères continueront de servir les 

populations vulnérables et d’appuyer le dépistage dans les établissements de soins de longue durée et d’autres 

milieux de soins regroupés. De plus, d’autres pharmacies se joindront au programme de dépistage en 

pharmacie au cours des prochaines semaines.  

 

Comme vous le savez tous, nous avons également un arriéré de spécimens à traiter, et nous faisons tout notre 
possible pour rattraper ce retard. À cette fin, nous travaillons avec le secteur privé, l’ensemble des provinces et 
des tiers pour maximiser rapidement la capacité des laboratoires. 
 
Grâce à la combinaison de l’application des lignes directrices mises à jour sur les tests et de l’augmentation de 
la capacité des laboratoires au cours des prochaines semaines, nous continuerons de réduire les délais 
d’exécution des tests, d’élargir les options de collecte de spécimens et la rapidité d’exécution, et de renforcer le 
programme d’analyse de l’Ontario. 
 
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sur tous les aspects de notre 
stratégie de dépistage et d’évaluation.  
Ensemble, nous avons fait beaucoup de chemin. Merci de votre soutien continu et merci aux milliers 
d’Ontariennes et d’Ontariens qui travaillent dans nos laboratoires et nos centres d’évaluation.  


