Ministry of Health

Ministère de la Santé

Office of the Deputy Minister

Bureau du sous-ministre

5th

777 Bay Street, Floor
Toronto ON M7A 1N3
Tel.: 416 327-4300
Fax: 416 326-1570

777, rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 1N3
Tél. :
416 327-4300
Téléc. :
416 326-1570

Le 24 mai 2020
NOTE DE
SERVICE AUX :

Organismes et fournisseurs du système de santé

OBJET :

Orientation supplémentaire sur la stratégie de dépistage

Afin de soutenir nos efforts continus à réduire la propagation de la COVID-19, nous
sommes heureux de fournir une orientation qui s’ajoute aux conseils de dépistage
prodigués par le médecin-hygiéniste en chef. Notre approche en matière de dépistage
continuera d’évoluer, en fonction des données probantes recueillies en Ontario et auprès
d’autres jurisdictions ainsi que des indicateurs de santé publique que nous surveillons de
près.
La présente orientation s’ajoute à la Mise à jour sur le document d’orientation sur la COVID19 ayant trait aux tests de dépistage publiée le 14 mai 2020.
À partir d’aujourd’hui, le dépistage sera disponible auprès des populations suivantes :
Dépistage chez les personnes symptomatiques :
1. Toutes les personnes qui présentent au moins un symptôme de la COVID-19,
mêmes des symptômes légers. Pour obtenir des détails sur les symptômes, veuillez
consulter la section « Orientation pour toutes les populations » de la Mise à jour du
document d’orientation sur les tests dépistage.
Dépistage chez les personnes asymptomatiques en fonction des risques :
2. Les personnes qui craignent d’avoir été exposées à la COVID-19. Cela
comprend les personnes qui sont des contacts d’un cas confirmé ou présumé ou qui
pourraient avoir été exposées à un tel un cas.
3. Les personnes qui risquent d’être exposées à la COVID-19 dans le cadre de
leur emploi, y compris les travailleurs essentiels (par exemple, les travailleurs de
santé, les employés des épiceries, les employés des usines de transformation des
aliments).
Alors que nous continuons à adopter une approche itérative face au dépistage, l’extension
du dépistage donnera des renseignements précieux sur la propagation du virus au sein de
diverses communautés à l’échelle de la province et nous aidera à protéger les populations
vulnérables et tous les Ontariens.
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Nous vous remercions d’adopter rapidement cette nouvelle orientation. Nous sommes
impatients de voir nos volumes de tests de dépistage augmenter, d’identifier les cas
rapidement et d’arrêter la propagation de la COVID-19.
Veuillez agréer nos sincères salutations.
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