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Le 2 août 2016 

NOTE DE SERVICE 

Destinataires :  Médecins hygiénistes, employeurs et employés du secteur de la santé 

Objet : Publication d’un nouveau plan intitulé Création d’un système de soins de 
santé résilient, prêt à l’action : Exigences provinciales de base pour 
contrer les menaces infectieuses, y compris celle du virus Ebola et 
abrogation des directives concernant la maladie à virus Ebola 

________________________________________________________________________ 

L’Organisation mondiale de la Santé a récemment déclaré la fin de l’urgence de santé 
publique de portée internationale concernant l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en 
Afrique de l’Ouest, mais de nouveaux cas de MVE sont encore signalés en Afrique de 
l’Ouest. Il peut y avoir dans le système de santé de l’Ontario des patients qui se sont 
rétablis à la suite d’une MVE et qui sont porteurs du virus. La définition des cas d’éclosion 
de MVE a été mise à jour sur Ontario.ca/ebola. Toutefois, le risque pour les Ontariennes et 
Ontariens posé par la maladie à virus Ebola reste très faible. 

Par conséquent, toutes les directives concernant la maladie à virus Ebola sont abrogées à 
compter du 2 août 2016. Nous saluons les efforts de tous les membres du personnel et des 
organisations du secteur de la santé qui ont mis en œuvre les exigences des directives. 
Ces efforts ont permis d’assurer la sécurité de l’ensemble des Ontariennes et Ontariens. 
Nous remercions également le Dr David Mowat et le Dr Graham Pollett qui ont agi comme 
médecins hygiénistes en chef intérimaires et qui ont dirigé les efforts de préparation à la 
MVE. 

La réponse de l’Ontario à l’épidémie de MVE a renforcé l’état de préparation de notre 
système de santé à répondre à un événement de maladie infectieuse. Nous avons recensé 
les lacunes et saisi les occasions de renforcer l’état de préparation général du système. 

Compte tenu de la mondialisation et des pressions découlant des changements 
climatiques, la menace de nouvelles maladies infectieuses émergentes qui pourraient avoir 
une incidence sur l’Ontario augmente. 

Par conséquent, nous sommes heureux d’annoncer la publication par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée du document intitulé Création d’un système de soins 
de santé résilient, prêt à l’action : Exigences provinciales de base pour contrer les 
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menaces infectieuses, y compris celle du virus Ebola. Ce plan s’appuie sur les mesures qui 
ont été prises dans le but de rehausser l’état de préparation de la province concernant la 
MVE. Il énonce de nouvelles exigences de base pour le système de santé de l’Ontario. 
Ces exigences, et les deux prochaines étapes du travail, feront en sorte que le système de 
santé sera prêt à réagir à toute menace présentée par une maladie infectieuse. Vous 
trouverez le plan ainsi que d’autres renseignements sur le site Web du ministère. 

Santé publique Ontario a aussi publié en anglais seulement les documents intitulés 
Guidance for Patients with Suspect or Confirmed Viral Haemorrhagic Fevers (VHF) in 
Acute Care Settings et Management of Ebola Virus Disease (EVD) Survivors in Ontario. 
Ces documents aideront les partenaires du secteur de la santé à se préparer à traiter les 
maladies liées à la fièvre virale hémorragique, y compris la MVE. Les deux documents sont 
accessibles sur le site Web de SPO. 

Pour toute question au sujet de la présente note de service, les partenaires du secteur de 
la santé peuvent communiquer avec la Direction de la gestion des situations d’urgence du 
ministère par courriel, à emergencymanagement.moh@ontario.ca, ou par téléphone, au 
416 212-0822. 

    
    

L’honorable Dr Eric Hoskins   
Ministre de la Santé  
et des Soins de longue durée 

David C. Williams, M.D., M.Sc.S., FRCPC 
   Médecin hygiéniste en chef 

Pièce jointe 
- Création d’un système de soins de santé résilient, prêt à l’action : Exigences 

provinciales de base pour contrer les menaces infectieuses, y compris celle du virus 
Ebola 

c. c.  Dr Robert Bell, sous-ministre 
 Roselle Martino, sous-ministre adjointe, Division de la santé de la population  

et de la santé publique  
Peter Donnelly, président-directeur général, Santé publique Ontario 
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