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Situation:
Case count as of 8:00 a.m. March 30, 2020

Area

Case count

Change from
yesterday

Deaths

Change from
yesterday

Worldwide total
Europe
China
Middle East
Asia & Oceania
Africa
Latin America and
Caribbean
North America
United States
Canada

729,829
391,703
81,470
57,616
29,549
4,695

+20,185
+10,089
+31
+428
+786
+521

34,594
24,765
3,304
2,870
538
144

+1,076
+832
+04
+06
+15
+15

14,814

+676

342

+36

149,982
143,724
6,258

+7,654
+7,232
+422

2,631
2,566
65

+168
+166
0

351 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
1,706 (this includes 431 resolved cases and 23 deaths).
Reporting has changed, and Ontario case counts are recorded in the
province’s integrated Public Health Information System (iPHIS) and data is
pulled at 4:00 p.m. the previous day. Updates to the website will now be
provided once a day at 10:30 a.m.
· In Ontario, a total of 48,461 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.

Actions Taken:

The Chief Medical Officer of Health issued a statement to Ontarians
recommending that individuals over 70 years of age self-isolate, and urging all

Ontarians to continue adhering to physical distancing and to remain at home.
Changes were made to the case definition including, clarifying swabbing
requirements, simplifying laboratory confirmation of COVID-19 infection, and
eliminating repeat testing to clear certain cases managed at home.(See
attached)
New guidance documents for Talking to Children About the Pandemic, Funeral
and Bereavement Services, as well as new resources for Ontarians
Experiencing Mental Health and Addictions Issues have been developed and
uploaded to the ministry website.
A new link to the PPE survey was shared today. Acute care hospitals should
continue to report PPE requirements through the Daily Bed Census only.
There was a joint statement between government and the Ontario Nurses’
Association issued on health and safety measures in hospitals.
The Chief Medical Officer of Health issued Directive 5 for public hospitals
(attached).
Several directives have been updated today that are attached to today’s
Situation Report.
Directive 1 to Health Care Providers (minor updates): This replaces the
directive issued on March 12 to reflect language changes in Directive 5.
Directive 3 to Long-Term Care Homes (significant updates): This replaces
the directive issued on March 22, 2020 to reflect language changes in
Directive 5 and clarify additional recommendation around screening and
outbreak management.
Directive 4 to Paramedic Services (minor updates): This replaces the
directive issues on March 24 to reflect language changes in Directive 5.
The Command Table met today, and a letter with a summary of the discussion
has been attached.
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Situation
Nombre de cas à 8 h le 30 mars 2020

Région
Total mondial
Europe
Chine
Moyen-Orient
Asie et Océanie
Afrique
Amérique latine et
Caraïbes
Amérique du Nord
États-Unis
Canada

729 829
391 703
81 470
57 616
29 549
4 695

Changement
par rapport
à hier
+20 185
+10 089
+31
+428
+786
+521

34 594
24 765
3 304
2 870
538
144

Changement
par rapport à
hier
+1 076
+832
+04
+06
+15
+15

14 814

+676

342

+36

149 982
143 724
6 258

+7 654
+7 232
+422

2 631
2 566
65

+168
+166
0

Nombre de
cas

Décès

351nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 1 706 (incluent 431 cas résolus et 23 décès).
Les rapports ont changé et le nombre de cas en Ontario est enregistré
dans le Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) et les
données sont extraites à 16 h la veille. Les mises à jour du site Web
seront maintenant fournies une fois par jour à 10 h 30.
En Ontario, un total de 48 461 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario.

Mesures prises

Le médecin hygiéniste en chef a publié une déclaration destinée à la population
ontarienne recommandant que les personnes âgées de plus de 70 ans s’isolent,
et exhortant toute la population ontarienne à continuer de garder une distance
physique et à rester chez elle.
La définition des cas a été modifiée; elle clarifie les exigences relatives à
l’écouvillonnage, simplifie la confirmation en laboratoire de la COVID-19 et
élimine les analyses répétées pour clarifier certains cas gérés à domicile (voir la
pièce jointe).
De nouveaux documents d’orientation pour parler de la pandémie aux enfants,
sur les services funéraires et de deuil, ainsi que de nouvelles ressources pour
les Ontariens et Ontariennes aux prises avec des problèmes de santé mentale
et de dépendance ont été élaborés et affichés sur le site Web du Ministère.
Un nouveau lien avec le sondage sur l’EPI a été diffusé aujourd’hui. Les
hôpitaux de soins aigus devraient continuer de déclarer les exigences relatives

à l’EPI par l’entremise du recensement quotidien des lits uniquement.
Il y a eu une déclaration conjointe avec le government et l’Association des
infirmières et infirmiers de l’Ontario sur les mesures de santé et de sécurité
dans les hôpitaux.
Le médecin hygiéniste en chef a publié la directive n+ 5 destinée aux hôpitaux
publics.
Plusieurs directives ont été mises à jour aujourd’hui et sont annexées à ce
rapport :
La directive no 1 pour les fournisseurs de soins de santé (mises à jour
mineures) : elle remplace les directives publiées le 12 mars afin de refléter
les changements de formulation dans la directive no 5.
La directive no 3 pour les foyers de soins de longue durée (mises à jour
importantes) : elle remplace la directive publiée le 22 mars 2020 afin de
refléter les changements de formulation dans la directive no 5 et clarifie la
recommandation additionnelle concernant la gestion du dépistage et de
l’éclosion.
La directive no 4 pour les services de soins paramédicaux (mises à jour
mineures) : elle remplace les lignes directrices publies le 24 mars afin de
refléter les changements de formulation dans la directive no 5.
Le Groupe de commandement s’est réuni aujourd’hui. Une lettre accompagnée
d’un résumé de la discussion se trouve en annexe.
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