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Objet :   Rétablissement du système de santé 

 

Au nom de Santé Ontario, je vous remercie de votre partenariat continu et des efforts 

constants que vous déployez pour répondre à la pandémie de COVID-19. Ce fut une période 

difficile pour notre système de santé et pour les collectivités que vous desservez, et bien que le 

nombre de cas de COVID-19 ait diminué, nous continuons de surveiller et de gérer activement 

une situation très instable en continuant d’optimiser les soins et en nous préparant à la 

possibilité d’une escalade rapide résultant des variants préoccupants.   

En même temps, nous nous tournons également vers l’avenir, en partenariat avec le ministère 

de la Santé pour renouveler l’accent mis sur la modernisation du système de santé et la 

planification afin de rétablir l’accès régulier aux services de santé non liés à la COVID-19 pour 

toute la population ontarienne, à mesure que les tendances des principaux indicateurs de 

santé publique s’améliorent.   

Pour réussir, le rétablissement doit être coordonné et s’appuyer sur ce que le système a appris 

tout au long de la pandémie dans tous les secteurs. Cela comprend des progrès dans les 

structures de planification régionales à l’échelle du système, le réseau de laboratoires 

provinciaux, les soins virtuels, les opérations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les 

équipes de Santé Ontario. Notre planification doit comprendre un meilleur accès aux services 

de santé mentale et de lutte contre les dépendances par l’entremise du Centre d’excellence 

pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances. Nous devons aussi continuer de 

garder à l’esprit l’importance de l’équité en matière de santé et l’engagement actif à améliorer 

le soutien aux populations les plus vulnérables.  

Au cours des prochaines semaines, nous travaillerons à l’échelle du système afin de continuer 

à nous appuyer sur le travail accompli à ce jour pour planifier et mettre en œuvre un 

rétablissement plus vaste du système de santé qui s’attaquera à des problèmes comme 

l’impact du dépistage préventif différé, du diagnostic, des interventions chirurgicales et des 

services non chirurgicaux fondés sur les leçons tirées de la pandémie.  
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En collaboration avec le ministère de la Santé, notre objectif global commun sera de renforcer 

la confiance dans la sécurité et l’accessibilité des services de santé dans la province, d’appuyer 

les travailleurs du système et de réduire au minimum les effets en aval de la COVID-19 sur la 

santé des Ontariennes et des Ontariens.  

Nous comprenons que cette planification prospective sera difficile, car elle se produira en 

même temps que l’intervention de lutte contre la pandémie et l’engagement à l’égard des 

mesures de santé publique, mais il est nécessaire et opportun de poursuivre les efforts pour 

rétablir et rééquilibrer le système de soins de santé dans un avenir rapproché. 

Nous comptons sur vos conseils et votre soutien continus au cours de cet important processus 

et nous sommes heureux de constater que bon nombre d’entre vous participent aux groupes 

de travail régionaux de Santé Ontario qui ont été mis sur pied pour rétablir les services dans 

vos collectivités. Nous nous tiendrons au courant de la progression de ces efforts et nous 

réfléchirons aux moyens de poursuivre notre travail ensemble. 

Merci encore pour tout ce que vous faites. La résilience et la souplesse dont a fait preuve 

l’ensemble de notre système de santé ont été une véritable source d’inspiration et renforcent 

notre engagement commun à offrir des services de santé de qualité à toute la population 

ontarienne.  

 

Cordialement, 

Matthew Anderson 

 

 

 

 

 


