
  

 

 

525, avenue University, 5e étage, Toronto (Ontario)  M5G 2L3 

À :   Partenaires du système de santé 

De :  Matthew Anderson, président-directeur général, Santé Ontario 

OBJET :  3 février 2021 — Mise à jour no 8 de l’intervention du système de santé dans la lutte 

contre la COVID-19 

 

 

La pandémie de COVID-19 s’est avérée être, non pas un sprint, mais un marathon, et au nom de 

Santé Ontario, je tiens à remercier nos nombreux travailleurs de la santé de première ligne et les 

personnes qui soutiennent ces derniers et qui ressentent la pression.  

Je profite également de l’occasion pour vous faire part de certains des travaux que nous réalisons 

ensemble et pour remercier tous les membres du système de santé de l’Ontario pour le dévouement 

colossal dont vous avez fait preuve depuis le début de cette pandémie. Les défis auxquels vous faites 

face sont au cœur d’un stress énorme, de sacrifices personnels et de pertes. Merci de votre 

détermination inébranlable et de vos efforts soutenus. 

Dépistage de la COVID-19 

Les délais de traitement pour l’obtention des résultats se sont améliorés et demeurent stables. Au 1er 

février 2021, le délai moyen sur sept jours dans la province était de deux jours à 91,8 %, huit bureaux de 

santé publique effectuant plus de 95 % des tests en deux jours. Un suivi et des rajustements continus 

permettent d’améliorer les délais de traitement lorsque des difficultés locales sont rencontrées de façon 

isolée.  

Depuis avril, l’Ontario a également augmenté le nombre de tests de COVID-19, qui est passé d’environ 

4 000 tests par jour à une moyenne actuelle de 50 900 sur sept jours. À ce jour, plus de 9,7 millions de 

tests ont été effectués, soit le taux de dépistage le plus élevé parmi toutes les provinces canadiennes.  

En outre, l’automatisation des laboratoires se déroule bien, réduisant la nécessité de saisir 

manuellement les données et améliorant l’efficacité et la précision. 

Il existe également 171 centres d’évaluation dans tout l’Ontario, soutenus par plus de 48 laboratoires 

hospitaliers, de santé publique et communautaires pour traiter les échantillons, et 213 pharmacies qui 

effectuent le dépistage chez les personnes asymptomatiques admissibles. Des sites de tests de 

dépistage mobiles continuent d’être déployés pour cibler les populations vulnérables et à risque, y 

compris les personnes sans domicile fixe. 

Les résultats positifs aux tests de dépistage de la COVID-19 font l’objet d’un dépistage pour les variants 

préoccupants (COV) connus en Ontario. De plus, Santé publique Ontario et un consortium de 
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laboratoires effectuent le séquençage du génome d’une partie de tous les échantillons positifs afin de 

déterminer les nouveaux COV à identifier et à atténuer rapidement. 

Santé Ontario appuie également le déploiement de tests antigéniques rapides pour le dépistage dans les 

foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et certains lieux de travail. De plus, le dépistage 

est en cours dans les hôpitaux de la province et dans les communautés autochtones, qui utilisent des 

tests moléculaires rapides, permettant une identification et une gestion précoces des foyers d’éclosion. 

Chaîne d’approvisionnement et équipements de protection individuelle (ÉPI) essentiels  

Santé Ontario continue de travailler avec le gouvernement pour répondre aux besoins de la chaîne 

d’approvisionnement associée à la COVID-19. Jusqu’à présent, ces efforts ont porté sur les ventilateurs, 

les lits, les ÉPI, l’équipement pour les unités de soins intensifs, ainsi que sur le capital et les fournitures 

liés aux tests et aux vaccins. Quelques faits marquants : 

• Les régions de Santé Ontario ont expédié plus de 100 millions d’unités d’ÉPI et d’ensembles de 

prélèvement avec écouvillon à plus de 5 900 organismes de services de santé dans tout 

l’Ontario.   

• Santé Ontario continue de collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère des Services 

gouvernementaux et des Services aux consommateurs et le ministère du Développement 

économique, de la Création d’emplois et du Commerce pour assurer un approvisionnement 

continu en masques N95, alors que l’Ontario passe d’un produit largement importé à une 

production nationale de 3M à Brockville, qui devrait procéder en ligne en avril 2021. 

• Santé Ontario a collaboré avec le ministère de la Santé pour fournir 2,3 millions de blouses 

réutilisables afin de soutenir les hôpitaux de la province. Ces blouses, qui peuvent être lavées et 

réutilisées environ 50 fois, équivalent à environ 115 millions de blouses jetables pour les 

hôpitaux qui doivent faire face à la pandémie.  

Optimiser la capacité des hôpitaux  

Avec l’augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19, Santé Ontario a enjoint les hôpitaux de 

fonctionner comme un système unique et homogène. En collaboration avec leur table régionale sur 

l’intervention dans la lutte contre la COVID-19 ou leur Système de gestion des incidents de 

Santé Ontario, ils acceptent des patients de leur région et d’autres régions, partagent les ressources et 

établissent des priorités pour fournir des soins aux patients atteints de COVID-19 ou d’autres problèmes 

de santé.   

Grâce à la collaboration, à l’implication et à la communication des hôpitaux, plus de 800 transferts ont 

eu lieu depuis fin novembre. Ce travail très important se poursuit. 

Avec le ministère de la Santé et d’autres intervenants, nous travaillons aussi activement à déterminer 

des capacités supplémentaires et d’actions appropriées en matière de ressources humaines dans le 

domaine de la santé et de modèles de soins, tout en soutenant les hôpitaux dans la gestion des volumes 

d’opérations qui ne sont pas liées à la COVID-19.  

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2021-01/Further%20Actions%20pour%20l'optimisation%20des%20soins-FR.pdf
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Soins de longue durée 

Santé Ontario travaille dans toute la province pour fournir un soutien complet aux foyers de soins de 

longue durée afin de réduire la propagation de la COVID-19 et de stabiliser les soins aux résidents par : 

• l’identification des partenaires hospitaliers pour les foyers de soins de longue durée;  

• le soutien du personnel essentiel pour aider à donner les soins aux résidents, notamment en 

déployant le personnel de Santé Ontario et des RLISS tout en recherchant d’autres 

arrangements en matière de personnel;  

• la prévention et le contrôle des infections en fournissant ou en appuyant : 

o l’évaluation, 

o la formation, y compris les procédures relatives aux ÉPI, 

o le nettoyage de l’environnement. 

 

Santé Ontario, en consultation avec les principaux intervenants, notamment le ministère des Soins de 

longue durée, Santé publique Ontario et l’Ontario Long Term Care Association, a également élaboré des 

procédures opérationnelles standards pour les éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue 

durée de la province. Les procédures opérationnelles standards reconnaissent la nécessité d’une 

vigilance continue et de mesures proactives à la fois pour prévenir les éclosions de COVID-19 dans les 

foyers de soins de longue durée et pour les gérer efficacement le plus tôt possible lorsqu’elles se 

produisent. 

Soins virtuels  
 

La province continue d’encourager les fournisseurs de soins primaires et les autres médecins à utiliser 

les soins virtuels chaque fois que cela est cliniquement approprié pour aider à minimiser le risque de 

propagation de la COVID-19. Les soins virtuels sont utilisés non seulement pour gérer les soins à 

distance pour les patients à risque de COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation immédiate, 

mais aussi pour soutenir les foyers de soins de longue durée, la santé mentale et les toxicomanies et les 

services d’urgence, et pour optimiser les opérations chirurgicales non urgentes pendant la pandémie. 

En partenariat avec le Secrétariat des soins virtuels, il y a actuellement : 

• 38 programmes de surveillance à distance de la COVID-19 en place; 

• 1 4 services d’urgence virtuels ouverts; 

• 23 hôpitaux utilisant des soins virtuels pour des patients appropriés avant et après l’opération. 
 
Groupe de travail sur le plan sur la santé des Noirs  
 

Parmi nos nombreux efforts pour soutenir les communautés à risque et hautement prioritaires dans 

toute la province, Santé Ontario a mis sur pied un groupe de travail pour élaborer un plan cohérent sur 

la santé des Noirs visant à améliorer l’équité pendant la pandémie et par la suite. L’accent est mis sur :  

• la vaccination contre la COVID-19; 

• le dépistage et le soutien;  

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-11/RCM-placemat-FR.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-11/RCM-placemat-FR.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-11/FRENCH%20-%20Virtual%20Care%20for%20LTC%20Homes%20During%20COVID-19%20-%20Oct%2030.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-07/Virtual%20Care%20for%20MHA%20During%20COVID-19%20v7%20-%20French.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-06/Providing%20Access%20to%20Emergency%20Services_Urgent%20Care%20Virtually%20FINAL%20FRENCH%20PDF.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-06/Surgical%20Placemat%20FRENCH%20FINAL%20PDF.pdf
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• les mesures de redressement à plus long terme liées à la pandémie; 

• des méthodes permettant de responsabiliser les organismes desservant les communautés 
noires; 

• des moyens de remédier aux enjeux systémiques et au racisme contre les Noirs dans le système 
de soins de santé. 

 

Le Wellesley Institute et la Black Health Alliance figurent parmi les partenaires de l’initiative.  

Ensemble, nous avons pris des mesures importantes pour relever les nombreux défis souvent difficiles à 

prévoir posés par la pandémie. Grâce à vos efforts continus, nous continuerons de lutter contre 

la COVID-19. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour prendre soin des Ontariennes et des 

Ontariens, et pour garder la population en sécurité et en bonne santé.  

Matthew Anderson 


