
Optimiser les 

objectifs en 

matière de soins

• Reprendre/accélérer les services de soins de 
santé

• Reprendre/accélérer les 
services de soins de 
santé

• Maintenir les services de soins de 
santé

• Reprendre/accélérer si les capacités et 
les ressources du système sont 
adéquates

• Modifier les services hospitaliers de 
soins actifs programmés en fonction 
des ressources et des principaux 
paramètres

• Maintenir/reprendre/accélérer les 
autres soins afin de garantir une 
capacité adéquate pour les patients 
atteints de COVID-19

• Reporter les services hospitaliers de 
soins actifs programmés en fonction 
des ressources et des principaux 
paramètres

• Maintenir/reprendre/accélérer les 
autres soins afin de créer une 
capacité adéquate pour les patients 
atteints de COVID-19

Comités 

directeurs

régionaux ou 

sous-régionaux

• Déterminer le scénario de transmission de la COVID-19 
• Surveiller les mesures du système de santé
• Coordonner avec les établissements de soins de santé, les prestataires et les secteurs extérieurs aux soins de santé pour optimiser les capacités et maintenir les services de soins; optimiser les ressources 

humaines en santé (RHS) dans toute la région; protéger les populations vulnérables; renforcer les programmes de vaccination; soutenir une communication cohérente

Tous les secteurs

• Reprendre/accélérer les soins programmés 
• Normaliser les améliorations des processus
• Renforcer les partenariats 
• Préparer des plans d'urgence (pour 

optimiser la capacité et les RHS, protéger les 
populations vulnérables et actualiser les 
directives relatives à la présence des 
visiteurs) pour tous les scénarios de 
transmission 

• Renforcer les programmes d'immunisation

• Reprendre/accélérer les 
soins programmés 

• Préparer des plans 
d’urgence

• Gérer la COVID-19
• Renforcer les 

programmes 
d'immunisation

• Maintenir/accélérer les soins 
programmés

• Mettre en œuvre et améliorer les 
plans d’urgence 

• Gérer la COVID-19
• Renforcer les programmes 

d'immunisation

• Privilégier les soins urgents 
programmés 

• Développer les plans de relance

• Reporter les soins prévus si 
nécessaire

• Intensifier les plans d’urgence 

Soins 

en milieu 

hospitalier

• Revoir et redéfinir les priorités des listes d'attente
• S'attaquer aux retards dans les soins de santé
• Revoir les plans d’urgence
• Prévoir des services protégés de la COVID, si possible
• Rafraîchir la politique relative aux visiteurs 
• Réduire les tests et les traitements inutiles

• Créer des capacités
• Collaborer avec les soins primaires et 

les soins à domicile et 
communautaires 

• Donner la priorité aux interventions chirurgicales et procédures urgentes
• Envisager de reporter les interventions chirurgicales et procédures non 

urgentes
• Mettre en œuvre des services protégés de la COVID, si possible

Soins primaires et 

soins ambulatoires 

en dehors de 

l'hôpital 

• Déterminer les services à privilégier pour les soins en personne
• Réduire les tests et les traitements inutiles
• Déterminer les ressources nécessaires pour soutenir les services dans 

chaque scénario 

• Évaluer les capacités et fixer des 
priorités appropriées en matière de 
soins

• Collaborer avec les hôpitaux et les 
soins à domicile et communautaires

• Évaluer les capacités et fixer des priorités appropriées en matière de soins
• Collaborer avec les hôpitaux et les soins à domicile et communautaires

Soins à domicile et 

communautaires

• Déterminer les ressources nécessaires pour soutenir les services dans 
chaque scénario

• Assurer la continuité des services
• Équipes de soins de cohorte

• Assurer la continuité des services

Plan Prêt Mettre en œuvre Mettre à l'échelle Intensifier

Scénario 1 :

Aucun cas

Scénario 4B :

Transmission 

communautaire

largement répandue

• Surveiller les mesures du système de santé • Soutenir la participation des partenaires de soins • Normaliser les communications • Formation en PCI• Utiliser les soins virtuels

Scénario 2 :

Cas 

sporadiques

Scénario 3 :

Groupes de cas

Scénario 4A :

Transmission 

communautaire 

modérée

Ceci est un extrait de 
Recommandations pour 
l'optimisation des soins 
grâce aux scénarios de 
transmission COVID-19, 
publié le 1er octobre 
2020.

Référence rapide des objectifs et recommandations pour chaque scénario de transmission de la COVID 19

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-10/Optimizing%20Care%20Through%20COVID-19%20Transmission%20Scenarios_FR.pdf

