
 

 

 

Destinataires :  Partenaires du système de santé 

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

Date :  Le 30 août 2021 

Objet :  Préparation à l’automne 

Alors que l’automne approche, nous faisons de nouveau appel à votre participation et votre 
collaboration pour faire face à une quatrième vague de la pandémie très différente, mais 
potentiellement difficile. Nous reconnaissons la pression énorme que cette pandémie prolongée exerce 
sur le bien-être des travailleurs de la santé dans l’ensemble de la province, et espérons que l’été vous 
aura permis de vous ressourcer. 

En préparation à cette prochaine vague, il est important de ne pas perdre de vue les progrès que nous 
avons accomplis dans nos efforts de réponse et notre résilience collective pour nous adapter à 
l’évolution de cette pandémie.  

Dans cette optique, nos tables de planification provinciales et régionales sont réengagées, et nous nous 
préparons activement aux effets potentiels de cette prochaine vague de la pandémie.  

Comme mentionné, nous anticipons de nombreuses complexités dans nos préparations en vue de 
l’automne, notamment : 

• Une évolution de la planification de la capacité compte tenu du nombre de nouvelles variables à 
considérer, notamment (et surtout) la réussite à ce jour des vaccinations 

• Les caractéristiques uniques du variant Delta 
• Les répercussions potentielles sur la population pédiatrique 
• La priorité accordée au rétablissement du système de santé, en mettant l’accent sur les soins 

préventifs et l’accès aux chirurgies et traitements 
• La pression incessante exercée sur nos ressources humaines en santé dévouées 

Comme vous le savez, bien que nos taux de vaccination comptent parmi les plus élevés au monde, nous 
constatons une hausse du nombre de cas, principalement chez les personnes non vaccinées. Nous 
savons aussi que le très contagieux variant Delta est devenu le variant prédominant en Ontario. Alors 
que notre système de santé se rétablit, nous devons rester vigilants pour protéger les populations les 
plus vulnérables et réduire les iniquités. 

Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, nous allons concentrer nos efforts pour vous 
aider dans les domaines suivants :   



 

 

 

• Modélisation et prévision pour mieux comprendre les besoins de capacité des services de soins 
intensifs pédiatriques et pour adultes. 

• Retour à la coordination régionale et sous-régionale et aux tables du système de gestion des 
incidents (SGI), y compris le Centre de commande de soins critiques de la COVID-19 de l’Ontario, 
en mettant l’accent sur la pédiatrie. 

• Orientation mise à jour par l'intermédiaire de l'outil Optimisation des soins – en particulier pour 
contribuer à équilibrer les objectifs de rétablissement et l’intervention en temps réel. 

• Collaboration avec le ministère de la Santé pour confirmer le processus de financement des 
dépenses liées à la COVID ainsi que l’approche et le financement concernant les lits temporaires 
en soins intensifs pour la COVID, tout en travaillant sur la planification à long terme de la 
capacité de lits en soins intensifs.   

• Initiatives de soulagement des ressources humaines en santé supplémentaires immédiates et à 
long terme. 

À la lumière de ces complexités continues, nous demandons votre aide dans les domaines suivants :  

• Participation, comme pour les autres vagues, à la coordination provinciale, régionale et sous-
régionale et aux tables du SGI. 

• Un objectif continu de rétablissement du système de santé soutenant les besoins de soins aux 
patients liés ou non à la COVID. 

• Travail de collaboration avec les régions pour déterminer, au besoin, le retour de l’accélération 
de certains centres d’évaluation.  

• Compte tenu de la contagiosité de ce variant, une vigilance accrue des processus de prévention 
et de contrôle des infections (PCI) et la coordination continue dans le cadre des modèles de PCI. 

Comme nous l’avons fait par le passé, avec cette vague, nous devrons adopter une approche à l’échelle 
du système d’utilisation de nos ressources régionales et provinciales. Votre collaboration et leadership 
continus seront essentiels à la réussite de notre réponse cet automne, comme depuis le début de cette 
pandémie. Nous vous transmettrons d’autres mises à jour dans les semaines à venir. 

Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire, pour aider les 
Ontariennes et les Ontariens.  

 
Matthew Anderson 
 


