
 

 

 

 

À :  PDG des hôpitaux 

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

Date :  4 mai 2021 

Objet :  Lutte contre la COVID-19 

Cette semaine reste difficile pour le système de santé, car le nombre d’hospitalisations et de personnes 
nécessitant des soins actifs demeure proche des niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Le nombre 
de cas semble se stabiliser, mais à un niveau très élevé, et on observe encore des zones de croissance 
exponentielle. De plus, nous dépendons toujours énormément des transferts de patients pour qu’aucun 
hôpital ne soit surchargé alors que d’importantes capacités de soins actifs sont encore nécessaires pour 
soigner les patients après leurs séjours en USI.  

Nous connaissons tous les risques que nous courons si nous baissons la garde trop tôt. Par conséquent, 
nous demandons aux hôpitaux de maintenir le cap dans le cadre de nos efforts actuels de diminution 
progressive (Directive 2). Ceci vise à nous assurer que le système est en mesure de répondre rapidement 
à des hausses du nombre de cas et d’hospitalisations, au besoin. Nous continuerons d’étudier les 
possibilités de redéploiement des ressources humaines dans les hôpitaux les plus touchés. 

En même temps, nous reconnaissons l’importance de reprendre les interventions chirurgicales et les 
actes non urgents dans les meilleurs délais. Nous continuons de surveiller de près la situation et nous 
préparons à répondre rapidement lorsqu’il sera établi que les pressions liées à la capacité peuvent être 
gérées en toute sécurité par le système.  

Une fois que nous observerons davantage de signes d’amélioration quant au nombre de cas, nous 
fournirons des directives à l’appui de la reprise prévue des interventions chirurgicales et des actes de 
façon coordonnée et équilibrée dans toute la province. Nous tiendrons compte des collectivités qui ont 
été les plus durement touchées par la COVID-19.  

Comme toujours, nos structures régionales de Santé Ontario tiendront un rôle clé dans la planification 
de la reprise, et travailleront en étroite collaboration avec les partenaires du milieu hospitalier pour 
mettre en œuvre les mesures nécessaires.  

Nous continuerons à faire régulièrement le point avec vous et espérons partager d’autres informations 
sur la planification de la reprise lors d’un appel aux membres de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, 
qui se tiendra au cours de la semaine du 10 mai. 

Comme toujours, merci à vous et à vos équipes pour votre dévouement et votre engagement continus 
envers nos efforts collectifs de lutte contre la COVID-19.  

Matthew Anderson 

 


