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Situation Report #102: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 6, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 6, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,747,391 +83,432 258,971 +6,215
Europe 1,507,199 +25,503 144,578 +2,201
China 82,883 +02 4,633 0
Middle East 333,716 +7,086 10,830 +154
Asia & Oceania 185,823 +7,003 5,271 +250
Africa 50,502 +2,316 1,921 +71
Latin America and
Caribbean 287,139 +15,175 15,410 +990

North America 1,300,129 +26,347 76,328 +2,549
United States 1,238,083 +25,073 72,285 +2,360

Canada 62,046 +1,274 4,043 +189
 

412 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
18,722 (this includes 13,222 resolved cases and 1,429 deaths).
In Ontario, a total of 365,675 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 8,790 tests under investigation.
1,032 patients are currently hospitalized with COVID-19; 219 are in ICU; and 174 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken
 

The Ontario government announced easing restrictions on retail stores and essential
construction during COVID-19. The Ontario government is allowing all retail stores
with a street entrance to provide curbside pickup and delivery, as well as in-store
payment and purchases at garden centres, nurseries, hardware stores and safety
supply stores. The business owners should review the health and safety guidelines
developed by the province and its health and safety association partners.
The Ontario government launched a new website today on pandemic pay. It can be
accessed here.

mailto:EOCOperations.MOH@ontario.ca
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-further-eases-restrictions-on-retail-stores-and-essential-construction-during-covid-19.html
https://www.ontario.ca/page/covid-19-temporary-pandemic-pay
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6 mai 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 6 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 747 391 +83 432 258 971 +6 215
Europe 1 507 199 +25 503 144 578 +2 201
Chine 82 883 +02 4 633 0
Moyen-Orient 333 716 +7 086 10 830 +154
Asie et Océanie 185 823 +7 003 5 271 +250
Afrique 50 502 +2 316 1 921 +71
Amérique latine et
Caraïbes

287 139 +15 175 15 410 +990

Amérique du Nord 1 300 129 +26 347 76 328 +2 549
États-Unis 1 238 083 +25 073 72 285 +2 360

Canada 62 046 +1 274 4 043 +189

 
412 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 18 722 (incluent 13 222 cas résolus et 1 429 décès).
En Ontario, un total de 365 675 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 8 790 analyses en cours.
1 032 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 219 sont aux
soins intensifs et 174 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises



Le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu’il assouplit davantage les restrictions
imposées aux commerces de détail et aux chantiers de construction essentiels
durant la COVID-19. Il autorise tous les commerces de détail dont l'entrée donne sur
la rue à proposer la collecte en bordure de trottoir et la livraison. Il autorise
également le paiement et les achats en magasin dans les jardineries, les pépinières,
les quincailleries et les magasins de fournitures de sécurité. Les propriétaires de ces
entreprises doivent prendre connaissance des consignes en matière de santé et de
sécurité élaborées par la province et ses partenaires des associations de santé et de
sécurité.
Le gouvernement de l’Ontario a lancé aujourd’hui un nouveau site Web sur la prime
temporaire liée à la pandémie. On peut le consulter ici.

 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne
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May 5, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 5, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,663,959 +79,852 252,756 +4,105
Europe 1,481,696 +20,982 142,377 +1,548
China 82,881 +01 4,633 0
Middle East 326,630 +8,165 10,676 +162
Asia & Oceania 178,820 +8,397 5,021 +292
Africa 48,186 +2,602 1,850 +44
Latin America and
Caribbean 271,964 +14,223 14,420 +568

North America 1,273,782 +25,482 73,779 +1,491
United States 1,213,010 +24,184 69,925 +1,319

Canada 60,772 +1,298 3,854 +172
 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-assouplit-davantage-les-restrictions-imposees-aux-commerces-de-detail-et-aux-chantiers-de-c.html
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-prime-temporaire-liee-la-pandemie


387 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
18,310 (this includes 12,779 resolved cases and 1,361 deaths).
In Ontario, a total of 352,714 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 6,023 tests under investigation.
1,043 patients are currently hospitalized with COVID-19; 223 are in ICU; and 166 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken
 

Ontario has significantly increased testing and contact tracing capacity, allowing
health experts to identify cases of COVID-19 and support efforts to stop the spread
of the virus in the community, long-term care homes, and other congregate settings.
In partnership with Ontario Health, Public Health Ontario, local public health units,
and hospital and community laboratories, the Ontario government has developed an
integrated laboratory system which has established the province as a national leader
in daily testing volumes per capita.
Updated documents for the following have been uploaded to the ministry’s website:
Provincial Testing Guidance, Patient Screening Guidance, and Reference document
for Symptoms.
The Government of Ontario announced it is expanding virtual mental health services
to help thousands of Ontarians experiencing anxiety and depression, including
frontline health care workers, during the COVID-19 outbreak.
The Command Table met yesterday; a summary of the discussion is attached.
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  Situation

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-significantly-increases-daily-lab-testing.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-expands-virtual-mental-health-services-during-covid-19.html


Nombre de cas à 8 h le 5 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 663 959 +79 852 252 756 +4 105
Europe 1 481 696 +20 982 142 377 +1 548
Chine 82 881 +01 4 633 0
Moyen-Orient 326 630 +8 165 10 676 +162
Asie et Océanie 178 820 +8 397 5 021 +292
Afrique 48 186 +2 602 1 850 +44
Amérique latine et
Caraïbes

271 964 +14 223 14 420 +568

Amérique du Nord 1 273 782 +25 482 73 779 +1 491
États-Unis 1 213 010 +24 184 69 925 +1 319

Canada 60 772 +1 298 3 854 +172

 
387 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 18 310 (incluent 12 779 cas résolus et 1 361 décès).
En Ontario, un total de 352 654 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 6 023 analyses en cours.
1 043 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 223 sont aux
soins intensifs et 166 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

L'Ontario a considérablement renforcé sa capacité de dépistage de la COVID-19 et
de recherche des contacts, ce qui a permis aux experts de la santé de mieux repérer
les cas de COVID-19 et d'appuyer les efforts visant à arrêter la propagation du virus
au sein de la collectivité, dans les foyers de soins de longue durée et d'autres
milieux collectifs. En partenariat avec Santé Ontario, Santé publique Ontario, les
bureaux de santé publique et les laboratoires hospitaliers et communautaires de la
province, le gouvernement a mis en place un système intégré de tests en laboratoire
qui fait de la province le chef de file au pays en termes de nombre de tests
quotidiens par habitant.
Les documents suivants ont été mis à jour et se trouvent sur le site Web du
Ministère : Mise à jour sur le document d'orientation sur la COVID-19 : Tests de
dépistage provinciaux, Document d’orientation sur le dépistage de la COVID-19
auprès des patients et Document de référence sur les symptômes.
Le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu’il élargit les services virtuels de soutien
en santé mentale pour aider les milliers d'Ontariens et Ontariennes aux prises avec
l'anxiété et la dépression face à la pandémie de COVID-19, y compris les travailleurs
et travailleuses de la santé de première ligne.
Le Groupe de commandement s’est réuni hier et le résumé de la discussion se
trouve en annexe (en anglais seulement).

 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/augmentation-significative-du-nombre-de-tests-en-laboratoire-en-ontario.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-elargit-les-services-virtuels-de-soutien-en-sante-mentale-pendant-la-pandemie-de-covid-19.html


 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne
sont pas nécessairement celles de l’organisation.

 
 

Situation Report #100: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 4, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 4, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,584,107 +57,705 248,651 +2,171
Europe 1,460,714 +18,703 140,829 +751
China 82,880 +03 4,633 0
Middle East 318,465 +1,569 10,514 +84
Asia & Oceania 170,423 +2,764 4,729 +64
Africa 45,584 +1,319 1,806 +35
Latin America and
Caribbean 257,741 +12,009 13,852 +529

North America 1,248,300 +21,338 72,288 +708
United States 1,188,826 +19,012 68,606 +632

Canada 59,474 +2,326 3,682 +76
 

370 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
17,923 (this includes 12,505 resolved cases and 1,300 deaths).
In Ontario, a total of 342,060 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 6,265 tests under investigation.
984 patients are currently hospitalized with COVID-19; 225 are in ICU; and 175 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken
 

Guidance for Essential Workplaces has been posted on the ministry’s website.

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


The Home and Community Care Guidance Document has been updated with
revised screening procedures and masking recommendations for care providers.
A new Residential Hospice Guidance Document has been created directed at
palliative and end-of-life care provided in residential hospice settings.
Friday’s Command Table memo is included in today’s Situation Report.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 4 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 584 107 +57 705 248 651 +2 171
Europe 1 460 714 +18 703 140 829 +751
Chine 82 880 +03 4 633 0
Moyen-Orient 318 465 +1 569 10 514 +84
Asie et Océanie 170 423 +2 764 4 729 +64
Afrique 45 584 +1 319 1 806 +35
Amérique latine et
Caraïbes

257 741 +12 009 13 852 +529

Amérique du Nord 1 248 300 +21 338 72 288 +708
États-Unis 1 188 826 +19 012 68 606 +632

Canada 59 474 +2 326 3 682 +76

 

370 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 17 923 (incluent 12 505 cas résolus et 1 300 décès).
En Ontario, un total de 342 060 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires



de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 6 265 analyses en cours.
984 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 225 sont aux
soins intensifs et 175 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 

Mesures prises

Le document d’orientation concernant les lieux de travail essentiels est affiché sur le
site Web du Ministère.
Le document d’orientation à l’intention des fournisseurs de soins à domicile et en
milieu communautaire a été mis à jour pour inclure le processus révisé de dépistage
et les recommandations pour le port du masque par les fournisseurs de soins.
Un nouveau document d’orientation sur les soins palliatifs et de fin de vie prodigués
dans une maison de soins palliatifs a été créé.
La note de service publiée vendredi par le Groupe de commandement est jointe à ce
rapport.

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne
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Situation Report #99: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
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May 3, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 3, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,526,402 +108,211 246,480 +6,559
Europe 1,442,011 +30,523 140,078 +2,491
China 82,877 +02 4,633 0
Middle East 316,896 +10,270 10,430 +230
Asia & Oceania 167,659 +10,100 4,665 +273
Africa 44,265 +2,588 1,771 +74

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Latin America and
Caribbean 245,732 +14,683 13,323 +1,084

North America 1,226,962 +40,045 71,580 +2,407
United States 1,169,814 +37,958 67,974 +2,192

Canada 57,148 +2,087 3,606 +215
 

434 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
17,553 (this includes 12,005 resolved cases and 1,216 deaths).
In Ontario, a total of 327,775 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 9,785 tests under investigation.
1010 patients are currently hospitalized with COVID-19; 232 are in ICU; and 174 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken
 

The CMOH issued two memos (attached) to public health units regarding the
opening of seasonal/other essential businesses and guidance around secondary
residences.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 3 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 526 402 +108 211 246 480 +6 559
Europe 1 442 011 +30 523 140 078 +2 491



Chine 82 877 +02 4 633 0
Moyen-Orient 316 896 +10 270 10 430 +230
Asie et Océanie 167 659 +10 100 4 665 +273
Afrique 44 265 +2 588 1 771 +74
Amérique latine et
Caraïbes

245 732 +14 683 13 323 +1 084

Amérique du Nord 1 226 962 +40 045 71 580 +2 407
États-Unis 1 169 814 +37 958 67 974 +2 192

Canada 57 148 +2 087 3 606 +215

 

434 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 17 553 (incluent 12 005 cas résolus et 1 216 décès).
En Ontario, un total de 327 775 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 9 785 analyses en cours.
1010 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 232 sont aux
soins intensifs et 174 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

Le médecin hygiéniste en chef a transmis deux notes de service (en annexe) aux
bureaux de santé publique portant sur l’ouverture d’entreprises saisonnières et
autres entreprises essentielles et sur les lignes directrices visant les résidences
secondaires.

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne
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Situation Report #98: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 2, 2020

Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 2, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday



Worldwide total 3,418,191 +92,567 239,921 +5,426
Europe 1,411,488 +27,055 137,587 +2,084
China 82,875 +01 4,633 0
Middle East 306,626 +6,346 10,200 +172
Asia & Oceania 157,559 +5,252 4,392 +188
Africa 41,677 +1,668 1,697 +57
Latin America and
Caribbean 231,049 +13,868 12,239 +807

North America 1,186,917 +38,377 69,173 +2,118
United States 1,131,856 +36,552 65,782 +1,911

Canada 55,061 +1,825 3,391 +207

511 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
17,119 (this includes 11,390 resolved cases and 1,176 deaths).
In Ontario, a total of 310,359 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 12,829 tests under investigation.
977 patients are currently hospitalized with COVID-19; 221 are in ICU; and 154 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken

The Provincial Testing Guidance, Quick Reference Public Health Guidance on
Testing and Clearance, Reference Document for Symptoms and Patient Screening
Guidance have been updated and are attached. They will be available shortly on the
ministry's website in French and English.
A Guidance Document for essential, non-health care workplaces was developed and
outlines what workplaces can do to prevent the spread of COVID-19. It is attached
here and will be available shortly on the ministry’s website.
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 2 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 418 191 +92 567 239 921 +5 426
Europe 1 411 488 +27 055 137 587 +2 084
Chine 82 875 +01 4 633 0
Moyen-Orient 306 626 +6 346 10 200 +172
Asie et Océanie 157 559 +5 252 4 392 +188
Afrique 41 677 +1 668 1 697 +57
Amérique latine et
Caraïbes

231 049 +13 868 12 239 +807

Amérique du Nord 1 186 917 +38 377 69 173 +2 118
États-Unis 1 131 856 +36 552 65 782 +1 911

Canada 55 061 +1 825 3 391 +207

 
511 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 17 119 (incluent 11 390 cas résolus et 1 176 décès).
En Ontario, un total de 310 359 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 12 829 analyses en cours.
977 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 221 sont aux
soins intensifs et 154 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 

Mesures prises

La mise à jour sur les tests de dépistage provinciaux, l’Aide-mémoire des conseils
de la Santé publique concernant les tests et les congés, les documents de référence
sur les symptômes et le dépistage de la COVID-19 auprès des patients ont été mis à
jour et sont annexés. Ils seront disponibles prochainement en français et en anglais
sur le site Web du Ministère.
Un document d’orientation concernant les lieux de travail essentiels non liés aux
services de santé indique ce que ces lieux de travail peuvent faire pour prévenir la
propagation de la COVID-19. Il de trouve en annexe et sera affiché prochainement
sur le site Web du Ministère.
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May 1, 2020

Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 1, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,325,624 +89,911 234,495 +5,892
Europe 1,384,433 +26,787 135,503 +2,308
China 82,874 +12 4,633 0
Middle East 300,280 +7,939 10,028 +178
Asia & Oceania 152,307 +6,827 4,204 +155
Africa 40,009 +1,695 1,640 +45
Latin America and
Caribbean 217,181 +14,280 11,432 +816

North America 1,148,540 +32,371 67,055 +2,390
United States 1,095,304 +30,732 63,871 +2,202

Canada 53,236 +1,639 3,184 +188
 

421 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
16,608 (this includes 10,825 resolved cases and 1,121 deaths).
In Ontario, a total of 294,054 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 11,975 tests under investigation.
1,017 patients are currently hospitalized with COVID-19; 225 are in ICU; and 175 are
in ICU on a ventilator.

 Actions Taken

The Ontario government announced today that it is allowing certain businesses and
workplaces to reopen on Monday, May 4 at 12:01 a.m. as long as they comply with
strict public health measures and operate safely during the COVID-19 outbreak.
Those permitted to start up include seasonal businesses and some essential
construction projects.
The Government of Ontario issued new temporary emergency orders under the

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/certain-businesses-allowed-to-reopen-under-strict-safety-guidelines.html


Emergency Management and Civil Protection Act to support the immediate needs of
the province's hospitals and health care workers. Further details on these orders can
be found here.
The Assistive Devices Program has resumed accepting new applications for funding
for devices and supplies. Attached are the memos sent to stakeholders on April 29,
2020. Since March 24, the program has been making payments to clients and to
registered vendors, to allow the continued dispensing of needed supplies and
devices. Other changes, such as automatic extension of client grants and reducing
requirements for personal contact, had also been put in place.
A new guidance document has been created for Labour, Delivery and Newborn
Care. It is available on the ministry’s website.
Guidance for Community-Based Mental Health and Addiction Service Providers in
Residential Settings has been uploaded to the ministry’s website.
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 1er mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 325 624 +89 911 234 495 +5 892
Europe 1 384 433 +26 787 135 503 +2 308
Chine 82 874 +12 4 633 0
Moyen-Orient 300 280 +7 939 10 028 +178
Asie et Océanie 152 307 +6 827 4 204 +155
Afrique 40 009 +1 695 1 640 +45
Amérique latine et
Caraïbes

217 181 +14 280 11 432 +816

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-takes-additional-steps-to-improve-health-care-flexibility-during-covid-19-outbreak.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Amérique du Nord 1 148 540 +32 371 67 055 +2 390
États-Unis 1 095 304 +30 732 63 871 +2 202

Canada 53 236 +1 639 3 184 +188

 
421 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 16 608 (incluent 10 825 cas résolus et 1 121 décès).
En Ontario, un total de 294 054 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 11 975 analyses en cours.
1 017 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 225 sont aux
soins intensifs et 175 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui qu’il autorise certaines
entreprises et certains lieux de travail à rouvrir le lundi 4 mai 2020 à 00 h 01 à
condition qu’ils respectent les consignes strictes de mesures de santé publique et
fonctionnent en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Les entreprises
autorisées à rouvrir incluent les entreprises saisonnières et certains chantiers de
construction essentiels.
Le gouvernement de l’Ontario a émis de nouveaux décrets d’urgence temporaires en
vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence visant à
répondre aux besoins immédiats des hôpitaux et des travailleurs et travailleuses de
la santé. Des détails sur ces décrets se trouvent ici.
Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels a recommencé à d’accepter
de nouvelles demandes de financement d’appareils et fournitures. Les notes de
service envoyées aux parties concernées le 29 avril 2020 sont annexées. Depuis le
24 mars, le programme verse des fonds aux clients et aux fournisseurs enregistrés
afin de permettre la distribution continue des fournitures et appareils nécessaires.
D’autres changements, comme la prolongation automatique des subventions aux
clients et la réduction des exigences concernant les contacts personnels, ont aussi
été instaurés.
Un nouveau document d’orientation sur le travail, l’accouchement et les soins aux
nouveau-nés a été créé et se trouve sur le site Web du Ministère.
Le document d’orientation pour les fournisseurs de services communautaires de
santé mentale et de lutte contre les dépendances en établissement se trouve sur le
site Web du Ministère.

 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne
sont pas nécessairement celles de l’organisation.

 
 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-autorise-la-reouverture-de-certaines-entreprises-tout-en-imposant-des-consignes-de-securite.html
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-prend-de-nouvelles-mesures-pour-accroitre-la-flexibilite-du-systeme-de-sante-pendant-la-pan.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Situation Report #96: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 30, 2020

Situation:    
 

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

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,235,713 +83,166 228,603 +10,114
Europe 1,357,646 +25,626 133,195 +6,417
China 82,862 +04 4,633 0
Middle East 292,341 +6,915 9,850 +196
Asia & Oceania 145,480 +5,293 4,049 +157
Africa 38,314 +2,467 1,595 +65
Latin America and
Caribbean 202,901 +12,483 10,616 +739

North America 1,116,169 +30,378 64,665 +2,540
United States 1,064,572 +28,807 61,669 +2,403

Canada 51,597 +1,571 2,996 +137
 
 

459 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
16,187 (this includes 10,205 resolved cases and 1,082 deaths).
In Ontario, a total of 277,522 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 11,859 tests under investigation.
999 patients are currently hospitalized with COVID-19; 233 are in ICU; and 181 are
in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:

The Ontario government released safety guidelines today to provide direction to
those working in manufacturing, food manufacturing and processing, restaurant and
food service, and the agricultural sector. The Ontario government is ensuring
employers have the safety guidelines they need to protect workers, customers, and
the general public from COVID-19 as it prepares for a gradual reopening of the
provincial economy.
The Command Table met on April 27 and 29, 2020. Summaries of the discussions
will be available shortly on the Ministry’s website in French and in English.
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https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-providing-employers-with-workplace-safety-guidelines.html
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30 avril 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 30 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 235 713 +83 166 228 603 +10 114
Europe 1 357 646 +25 626 133 195 +6 417
Chine 82 862 +04 4 633 0
Moyen-Orient 292 341 +6 915 9 850 +196
Asie et Océanie 145 480 +5 293 4 049 +157
Afrique 38 314 +2 467 1 595 +65
Amérique latine et
Caraïbes

202 901 +12 483 10 616 +739

Amérique du Nord 1 116 169 +30 378 64 665 +2 540
États-Unis 1 064 572 +28 807 61 669 +2 403

Canada 51 597 +1 571 2 996 +137

 
459 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 16 187 (incluent 10 205 cas résolus et 1 082 décès).
En Ontario, un total de 277 522 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 11 859 analyses en cours.
999 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 233 sont aux
soins intensifs et 181 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario a publié aujourd’hui des documents d’orientation
pour guider les pratiques du personnel des secteurs manufacturier, de la fabrication
et de la transformation des aliments, de la restauration et des services alimentaires
et agricole. Il prend les mesures nécessaires pour que les employeurs de l'Ontario
possèdent les lignes directrices de sécurité qui leur permettront de protéger leurs
travailleurs, leurs clients et le grand public de la COVID-19, alors qu’il se prépare à
relancer progressivement l'économie provinciale.
Le Groupe de commandement s'est réuni les 27 et 29 avril 2020. Les comptes

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-fournit-une-orientation-aux-employeurs-afin-dassurer-la-securite-au-travail.html


rendus des discussions seront affichés prochainement en français et en anglais sur
le site Web du Ministère.
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supprimer toutes les copies. 
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Situation Report #95: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 29, 2020

Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. April 29, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,152,547 +71,146 218,489 +6,154
Europe 1,332,020 +18,737 126,778 +2,186
China 82,858 +22 4,633 0
Middle East 285,426 +6,899 9,654 +188
Asia & Oceania 140,187 +4,979 3,892 +159
Africa 35,847 +1,650 1,530 +55
Latin America and
Caribbean 190,418 +12,075 9,877 +951

North America 1,085,791 +26,784 62,125 +2,615
United States 1,035,765 +25,258 59,266 +2,463

Canada 50,026 +1,526 2,859 +152
 

347 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
15,728 (this includes 9,612 resolved cases and 996 deaths).
In Ontario, a total of 264,594 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 9,530 tests under investigation.
977 patients are currently hospitalized with COVID-19; 235 are in ICU; and 186 are
in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:

The Government of Ontario announced it is further expanding the list of essential

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/more-frontline-workers-eligible-for-emergency-child-care.html


workers eligible to receive free emergency child care during the COVID-19 outbreak.
Those who will benefit include people who work in the food supply chain, retirement
homes, grocery stores and pharmacies, and certain federal employees, including the
military.
A new memo was issued today regarding transfers from hospitals and the
community to long-term care homes. It is attached.
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 29 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 152 547 +71 146 218 489 +6 154
Europe 1 332 020 +18 737 126 778 +2 186
Chine 82 858 +22 4 633 0
Moyen-Orient 285 426 +6 899 9 654 +188
Asie et Océanie 140 187 +4 979 3 892 +159
Afrique 35 847 +1 650 1 530 +55
Amérique latine et
Caraïbes

190 418 +12 075 9 877 +951

Amérique du Nord 1 085 791 +26 784 62 125 +2 615
États-Unis 1 035 765 +25 258 59 266 +2 463

Canada 50 026 +1 526 2 859 +152

 
347 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 15 728 (incluent 9 612 cas résolus et 996 décès).
En Ontario, un total de 264 594 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 9 530 analyses en cours.
977 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 235 sont aux



soins intensifs et 186 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

  Mesures prises

 
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il élargit davantage la liste des
travailleuses et travailleurs essentiels qui peuvent bénéficier de services gratuits de
garde d'enfants au cours de la pandémie de COVID-19. Les travailleurs
nouvellement admissibles comprennent le personnel de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, des maisons de retraite, des épiceries et des
pharmacies ainsi que certains employés fédéraux, dont des membres des Forces
armées canadiennes.
Une nouvelle note de service a été publiée aujourd’hui concernant les transferts de
patients hospitalisés et en provenance de la communauté vers des foyers de soins
de longue durée. Elle se trouve en annexe (en anglais seulement).

 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
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Situation Report #94: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 28, 2020

Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. April 28, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,081,401 +63,421 212,335 +4,613
Europe 1,313,283 +18,009 124,592 +2,131
China 82,836 +06 4,633 0
Middle East 278,527 +6,231 9,466 +195
Asia & Oceania 135,208 +4,577 3,733 +126
Africa 34,197 +1,464 1,475 +48
Latin America and
Caribbean 178,343 +8,344 8,926 +578

North America 1,059,007 +24,790 59,510 +1,535
United States 1,010,507 +23,185 56,803 +1,388

Canada 48,500 +1,605 2,707 +147

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/davantage-de-membres-du-personnel-de-premiere-ligne-desormais-admissibles-aux-services-de-garde-durg.html


 
525 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
15,381 (this includes 8,964 resolved cases and 951 deaths).
In Ontario, a total of 253,040 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 6,282 tests under investigation.
957 patients are currently hospitalized with COVID-19; 239 are in ICU; and 187 are
in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:

A memo regarding regional COVID-19 staffing response in support of Long-Term
Care Homes has been attached to today’s Situation Report. It will be available
shortly on the Ministry’s website in French and English.
The latest version of the Primary Care Guidance is now available on the ministry’s
website.

  

 

 

If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete all copies.
Opinions, conclusions or other information contained in this e-mail may not be that of the
organization
 
 

Rapport sur la situation no 94 : COVID-19
Ministère de la Santé | Direction de la gestion des situations d’urgence pour le système de
santé                                               

28 avril 2020

 

 Situation

Nombre de cas à 8 h le 28 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 081 401 +63 421 212 335 +4 613
Europe 1 313 283 +18 009 124 592 +2 131
Chine 82 836 +06 4 633 0
Moyen-Orient 278 527 +6 231 9 466 +195
Asie et Océanie 135 208 +4 577 3 733 +126
Afrique 34 197 +1 464 1 475 +48

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Amérique latine et
Caraïbes

178 343 +8 344 8 926 +578

Amérique du Nord 1 059 007 +24 790 59 510 +1 535
États-Unis 1 010 507 +23 185 56 803 +1 388

Canada 48 500 +1 605 2 707 +147

 
525 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 15 381 (incluent 8 964 cas résolus et 951 décès).
En Ontario, un total de 253 040 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 6 282 analyses en cours.
957 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 239 sont aux
soins intensifs et 187 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 

Mesures prises

Une note de service concernant la réponse régionale à la dotation en personnel pour
la COVID-19 est jointe au Rapport sur la situation d’aujourd’hui. Elle sera affichée
prochainement en français et en anglais sur le site Web du Ministère.
La version la plus récente du Guide à l’intention des fournisseurs de soins primaires
est maintenant affichée sur le site Web du Ministère.

 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
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Situation Report #93: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 27, 2020

Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. April 27, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 3,017,980 +77,010 207,722 +3,902
Europe 1,295,274 +30,902 122,461 +1,932

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


China 82,830 +03 4,633 +01
Middle East 272,296 +4,840 9,271 +202
Asia & Oceania 130,631 +4,078 3,607 +132
Africa 32,733 +883 1,427 +36
Latin America and
Caribbean 169,999 +8,337 8,348 +354

North America 1,034,217 +27,967 57,975 +1,245
United States 987,322 +26,426 55,415 +1,150

Canada 46,895 +1,541 2,560 +95
 

 
424 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
14,856 (this includes 8,525 resolved cases and 892 deaths).
In Ontario, a total of 242,188 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 5,001 tests under investigation.
945 patients are currently hospitalized with COVID-19; 241 are in ICU; and 191 are
in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:

Friday’s Command Table memo is included in today’s Situation Report.
Today, the Ontario government released A Framework for Reopening our Province,
which outlines the criteria Ontario's Chief Medical Officer of Health and health
experts will use to advise the government on the loosening of emergency measures,
as well as guiding principles for the safe, gradual reopening of businesses, services
and public spaces.
An amended Primary Care Provider Guidance document is attached.  The amended
document makes reference to the ‘COVID-19 Patient Screening Guidance
Document’ under active screening, and clarifies that the case definition is primarily
meant for public health surveillance purposes.
An updated screening tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes has
been uploaded to the website.
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27 avril 2020

 

 Situation

Nombre de cas à 8 h le 27 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 3 017 980 +77 010 207 722 +3 902
Europe 1 295 274 +30 902 122 461 +1 932
Chine 82 830 +03 4 633 +01
Moyen-Orient 272 296 +4 840 9 271 +202
Asie et Océanie 130 631 +4 078 3 607 +132
Afrique 32 733 +883 1 427 +36
Amérique latine et
Caraïbes

169 999 +8 337 8 348 +354

Amérique du Nord 1 034 217 +27 967 57 975 +1 245
États-Unis 987 322 +26 426 55 415 +1 150

Canada 46 895 +1 541 2 560 +95

 

424 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 14 856 (incluent 8 525 cas résolus et 892 décès).
En Ontario, un total de 242 188 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires
de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario.
Il y a actuellement 5 001 analyses en cours.
945 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 241 sont aux
soins intensifs et 191 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

 
La note de service publiée vendredi par le Groupe de commandement est jointe à ce
rapport.
Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a publié un cadre visant le déconfinement
de la province qui définit les critères qu'appliqueront le médecin hygiéniste en chef et
les experts en santé de l'Ontario pour conseiller le gouvernement sur
l'assouplissement des mesures d'urgence. Le cadre établit également les principes
directeurs pour la réouverture progressive et sûre des entreprises et des espaces
publics et la reprise des services.
La mise à jour du Document d’orientation à l’intention des fournisseurs de soins
primaires dans un milieu communautaire se trouve en annexe. Ce document fait
référence au Document d’orientation sur le dépistage de la COVID-19 auprès des
patients dans la section du dépistage actif, et clarifie que la définition de cas est
surtout utile pour la surveillance de la santé publique.
La mise à jour de l’Outil de dépistage pour les foyers de soins de longue durée et les

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-devoile-les-principes-qui-orienteront-le-deconfinement.html
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario-apres-la-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario-apres-la-covid-19


maisons de retraite se trouve sur le site Web du Ministère. 
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