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Situation Report #120: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 24, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 24, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 5,428,681 +100,028 344,437 +4,010
Europe 1,897,273 +17,372 169,535 +904
China 82,974 +03 4,634 0
Middle East 507,201 +11,617 13,246 +141
Asia & Oceania 368,292 +13,200 9,516 +247
Africa 110,124 +3,825 3,280 +75
Latin America and
Caribbean 712,367 +31,687 39,188 +1,518

North America 1,750,450 +22,324 105,038 +1,125
United States 1,666,829 +21,183 98,683 +1,020

Canada 83,621 +1,141 6,355 +105
 

460 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
25,500 (this includes 19,477 resolved cases and 2,073 deaths).
In Ontario, a total of 611,369 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 3,216 tests under investigation.
878 patients are currently hospitalized with COVID-19; 148 are in ICU; and 104 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:

 
Additional direction was issued today (attached) on testing for COVID-19. Effective
immediately testing is available for the following populations:

Symptomatic testing:
All people with at least one symptom of COVID-19, even for mild
symptoms.  Please see the “Guidance for All Populations” of the Testing
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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 COVID-
19 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. 
 



http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf





 


14-075 


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. 
 
(original signé par) 
 
 


  


Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé 


Dr David Williams 
Médecin-hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé 


Matthew Anderson 
Président-directeur général 
Santé Ontario  
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May 24, 2020 


MEMORANDUM TO: Health System Organizations and Providers 


SUBJECT:       Additional Direction on Testing Strategy 
 


 
In support of our continued focus on reducing the spread of COVID-19, we are pleased to 
provide direction that is in addition to the testing guidance provided by the Chief Medical 
Officer of Health.  Our approach to testing will continue to evolve, based on evidence from 
Ontario and other jurisdictions and the public health indicators that we are monitoring 
closely. 
 
This direction is in addition to the COVID-19 Testing Guidance Update of May 14, 2020. 
 
Effective immediately, testing is available for the following populations: 
 
Symptomatic testing: 


1. All people with at least one symptom of COVID-19, even for mild symptoms.  
Please see the “Guidance for All Populations” section of the Testing Guidance 
Update for details about these symptoms. 


 
Asymptomatic, risk-based testing: 


2. People who are concerned that they have been exposed to COVID-19.  This 
includes people who are contacts of or may have been exposed to a confirmed or 
suspected case. 


3. People who are at risk of exposure to COVID-19 through their employment, 
including essential workers (e.g., health care workers, grocery store employees, food 
processing plants). 


 
No Ontarian who is symptomatic or who is concerned they have been exposed to COVID-19 
will be declined a test at an Assessment Centre (either through appointment or walk-in, per 
the processes of each individual Assessment Centre),  
 
As we continue to take an iterative approach to testing, expanded testing will provide 
valuable information about the spread of the virus in different communities across the 
province and help us to protect vulnerable populations and all Ontarians. 
 



http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf





 


14-075 


Thank you for your quick adoption of this new direction.  We look forward to seeing our 
testing volumes increase, identifying cases quickly, and stopping the spread of COVID-19.  
 
Sincerely, 
 
(original signed by) 
 


  


Helen Angus 
Deputy Minister  
Ministry of Health 


Dr. David Williams 
Chief Medical Officer of Health 
Ministry of Health 


Matthew Anderson 
President and CEO 
Ontario Health 


 







Guidance Update for details about the symptoms.
Asymptomatic, risk-based testing:

People who are concerned that they have been exposed to COVID-19. 
This includes people who are contacts of or may have been exposed to a
confirmed or suspected case.
People who are at risk of exposure to COVID-19 through their
employment, including essential workers (e.g., health care workers,
grocery store employees, food processing plants).

   

      

 

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 120 : COVID-19
Ministère de la Santé | Direction de la gestion des situations d’urgence pour le système de
santé                                               

24 mai 2020

 

 Situation

Nombre de cas à 8 h le 24 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 5 428 681 +100 028 344 437 +4 010
Europe 1 897 273 +17 372 169 535 +904
Chine 82 974 +03 4 634 0
Moyen-Orient 507 201 +11 617 13 246 +141
Asie et Océanie 368 292 +13 200 9 516 +247
Afrique 110 124 +3 825 3 280 +75
Amérique latine et
Caraïbes

712 367 +31 687 39 188 +1 518

Amérique du Nord 1 750 450 +22 324 105 038 +1 125
États-Unis 1 666 829 +21 183 98 683 +1 020

Canada 83 621 +1 141 6 355 +105

Situation



460 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 25 500 (incluent 19 477 cas résolus et 2 073 décès).
En Ontario, un total de 611 369 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 3 216 analyses en cours.
878 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 148 sont aux
soins intensifs et 104 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

D’autres directives ont été publiées aujourd’hui (en annexe) sur le dépistage de la
COVID-19. À partir de maintenant, le dépistage est offert aux populations suivantes :

Dépistage chez les personnes symptomatiques :
Toutes les personnes qui présentent au moins un symptôme de COVID-
19, même modéré. Veuillez consulter la section « Orientation pour toutes
les populations » de la Mise à jour sur le document d’orientation sur le
dépistage pour avoir des détails sur les symptômes.

Dépistage chez les personnes asymptomatiques mais à risque :
Les personnes qui craignent d’avoir été exposées à la COVID-19. Cela
inclut celles qui sont en contact ou ont pu être exposées à un cas
confirmé ou soupçonné de COVID-19.
Les personnes qui risquent d’être exposées à la COVID-19 dans leur
emploi, y compris les travailleurs essentiels (p. ex., travailleurs de la
santé, employés des épiceries, usines de transformation alimentaire).

 
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 #119: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 23, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 23, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 5,328,653 +109,951 340,427 +5,357
Europe 1,879,901 +20,309 168,631 +1,614
China 82,971 0 4,634 0
Middle East 495,584 +10,950 13,105 +130



Asia & Oceania 355,092 +13,854 9,269 +272
Africa 106,299 +4,028 3,205 +87
Latin America and
Caribbean 680,680 +35,341 37,670 +1,856

North America 1,728,126 +25,469 103,913 +1,398
United States 1,645,646 +24,313 97,663 +1,300

Canada 82,480 +1,156 6,250 +98
 

412 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
25,040 (this includes 19,146 resolved cases and 2,048 deaths).
In Ontario, a total of 599,986 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 5,871 tests under investigation.
912 patients are currently hospitalized with COVID-19; 147 are in ICU; and 119 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:

 
Minor corrections were made to Directive 3 to update dates within the document.
The Ministry continues to work on the revision of Directive 2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive 2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.  

  

      

 

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.
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 23 mai 2020

Région Nombre de Changement
par rapport Décès

Changement
par rapport à



cas à hier hier
Total mondial 5 328 653 +109 951 340 427 +5 357
Europe 1 879 901 +20 309 168 631 +1 614
Chine 82 971 0 4 634 0
Moyen-Orient 495 584 +10 950 13 105 +130
Asie et Océanie 355 092 +13 854 9 269 +272
Afrique 106 299 +4 028 3 205 +87
Amérique latine et
Caraïbes

680 680 +35 341 37 670 +1 856

Amérique du Nord 1 728 126 +25 469 103 913 +1 398
États-Unis 1 645 646 +24 313 97 663 +1 300

Canada 82 480 +1 156 6 250 +98

 
412 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 25 040 (incluent 19 146 cas résolus et 2 048 décès).
En Ontario, un total de 599 986 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 5 871 analyses en cours.
912 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 147 sont aux
soins intensifs et 119 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Des corrections mineures ont été apportées à la Directive no 3 afin de mettre les
dates à jour.
Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter
que la Directive no 2 du médecin hygiéniste en chef est toujours en vigueur. Il est
recommandé que les fournisseurs de soins continuent de planifier. D’autres détails
seront fournis quand ils auront été confirmés.
 
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 #118: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 22, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 22, 2020



Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 5,218,702 +109,693 335,070 +4,985
Europe 1,859,592 +17,636 167,017 +1,010
China 82,971 +04 4,634 0
Middle East 484,634 +11,687 12,975 +125
Asia & Oceania 341,238 +14,263 8,997 +319
Africa 102,271 +4,559 3,118 +96
Latin America and
Caribbean 645,339 +32,286 35,814 +1,898

North America 1,702,657 +29,258 102,515 +1,537
United States 1,621,333 +28,036 96,363 +1,415

Canada 81,324 +1,222 6,152 +122
 

441 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
24,628 (this includes 18,767 resolved cases and 2,021 deaths).
In Ontario, a total of 588,958 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 5,516 tests under investigation.
964 patients are currently hospitalized with COVID-19; 153 are in ICU; and 120 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:

 
As the economy gradually reopens, the Ontario government is helping people
affected by COVID-19 get back to work. The province is investing in Ontario's first
Virtual Action Centre, an online counselling and training portal, to support laid off and
unemployed hospitality workers, and is helping apprentices by providing grants to
purchase tools, protective equipment and clothing for their trade, along with forgiving
previous loans to purchase tools.
The guidance for Primary Care Providers in a Community Setting was updated and
is attached.  Highlights of changes include expanded guidance for in-person care for
essential visits, testing and specimen collection, and occupational health and safety. 
A list of key resources is also included within. The updated document will be posted
to our ministry website shortly.
The Ministry continues to work on the revision of Directive 2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive 2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.  

 
  

      

 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-helps-people-impacted-by-covid-19-get-back-to-work.html


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 118 : COVID-19
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22 mai 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 22 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 5 218 702 +109 693 335 070 +4 985
Europe 1 859 592 +17 636 167 017 +1 010
Chine 82 971 +04 4 634 0
Moyen-Orient 484 634 +11 687 12 975 +125
Asie et Océanie 341 238 +14 263 8 997 +319
Afrique 102 271 +4 559 3 118 +96
Amérique latine et
Caraïbes

645 339 +32 286 35 814 +1 898

Amérique du Nord 1 702 657 +29 258 102 515 +1 537
États-Unis 1 621 333 +28 036 96 363 +1 415

Canada 81 324 +1 222 6 152 +122

 
441 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 24 628 (incluent 18 767 cas résolus et 2 021 décès).
En Ontario, un total de 588 958 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 5 516 analyses en cours.
961 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 153 sont aux
soins intensifs et 120 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Alors que l'économie provinciale se remet progressivement en marche, le
gouvernement de l'Ontario aide les personnes touchées par la COVID-19 à
reprendre le travail. La province finance la création du tout premier centre d'action
virtuel de l'Ontario afin d'aider les travailleurs et travailleuses du secteur de
l'hôtellerie et de la restauration mis à pied et sans emploi et de fournir un soutien aux

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-aide-les-personnes-touchees-par-la-covid-19-a-reprendre-le-travail.html
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-aide-les-personnes-touchees-par-la-covid-19-a-reprendre-le-travail.html


apprentis. Ce soutien prendra la forme de subventions pour l'achat des outils, de
l'équipement de protection et des vêtements nécessaires à l'exercice de leur métier,
et de l'exonération du remboursement des prêts précédemment contractés pour
l'achat d'outils.
Le Document d’orientation à l’intention des fournisseurs de soins primaires dans un
milieu communautaire a été mis à jour et se trouve en annexe. Les principaux
changements incluent des conseils supplémentaires sur les soins en personne pour
les visites essentielles, le dépistage et la collecte de spécimens, ainsi que la santé et
la sécurité au travail. Il inclut également une liste de ressources clés. Le document
mis à jour sera affiché sur le site Web de notre Ministère prochainement.
Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter
que la Directive no 2 du médecin hygiéniste en chef est toujours en vigueur. Il est
recommandé que les fournisseurs de soins continuent de planifier. D’autres détails
seront fournis quand ils auront été confirmés.

 

 
 
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 #117: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
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May 21, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 21, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 5,109,009 +100,650 330,085 +4,762
Europe 1,841,956 +16,338 166,007 +1,213
China 82,967 +02 4,634 0
Middle East 472,947 +9,114 12,850 +121
Asia & Oceania 326,975 +12,396 8,678 +240
Africa 97,712 +4,126 3,022 +96
Latin America and
Caribbean 613,053 +35,518 33,916 +1,584

North America 1,673,399 +23,156 100,978 +1,508
United States 1,593,297 +22,166 94,948 +1,390



Canada 80,102 +990 6,030 +118
 

413 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
24,187 (this includes 18,509 resolved cases and 1,993 deaths).
In Ontario, a total of 577,682 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 5,051 tests under investigation.
984 patients are currently hospitalized with COVID-19; 155 are in ICU; and 117 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:

 
The Ontario government is quickly moving forward with innovative research to
prevent, detect and treat COVID-19. These projects, part of the government's $20
million Ontario COVID-19 Rapid Research Fund, focus on areas of research such as
vaccine development, diagnostics, drug trials and development, and social sciences.
Additionally, Ontario is leading the country with 22 clinical trials investigating COVID-
19 vaccines and treatments.
The CMOH Directive 3 has been revised to provide additional direction on hospital
transfers to retirement homes and long-term care homes, testing within 24 hrs of
new admissions and re-admissions, minimizing work locations of volunteers and
contractors, and sharing of IPAC assessment results and reports. It is attached here
and will be posted soon on the Ministry’s website.
The Ministry continues to work on the revision of Directive 2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive 2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.  

 
  

      

 

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
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21 mai 2020

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-leading-covid-19-research-in-canada.html


  Situation

Nombre de cas à 8 h le 21 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 5 109 009 +100 650 330 085 +4 762
Europe 1 841 956 +16 338 166 007 +1 213
Chine 82 967 +02 4 634 0
Moyen-Orient 472 947 +9 114 12 850 +121
Asie et Océanie 326 975 +12 396 8 678 +240
Afrique 97 712 +4 126 3 022 +96
Amérique latine et
Caraïbes

613 053 +35 518 33 916 +1 584

Amérique du Nord 1 673 399 +23 156 100 978 +1 508
États-Unis 1 593 297 +22 166 94 948 +1 390

Canada 80 102 +990 6 030 +118

 
413 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 24 187 (incluent 18 509 cas résolus et 1 993 décès).
En Ontario, un total de 577 682 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 5 051 analyses en cours.
984 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 155 sont aux
soins intensifs et 117 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Le gouvernement de l'Ontario accélère la réalisation de projets de recherche
innovants axés sur la prévention, le dépistage et le traitement de la COVID-19. Ces
projets, mis en œuvre dans le cadre du Fonds ontarien de recherche pour
l'intervention rapide contre la COVID-19, doté de 20 millions de dollars, ciblent leurs
travaux notamment sur l'élaboration d'un vaccin, le diagnostic, la mise au point et les
essais de médicaments ainsi que les sciences sociales. L'Ontario s'établit en chef de
file de la recherche sur la COVID-19 au pays, avec 22 essais cliniques en cours
dans la province visant à élaborer un vaccin ou un traitement.
La Directive no 3 a été révisée pour fournir d’autres lignes directrices sur les
transferts entre les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, le dépistage
dans un délai de 24 heures chez les nouveaux patients hospitalisés et ceux qui sont
hospitalisés de nouveau, la réduction des lieux de travail des bénévoles et des
entrepreneurs, et la communication des résultats et des rapports d’évaluation de la
prévention et du contrôle des infections. Elle se trouve en annexe et sera bientôt
affichée sur le Site Web du Ministère.
Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-setablit-en-chef-de-file-de-la-recherche-sur-la-covid-19-au-pays.html


que la Directive no 2 du médecin hygiéniste en chef est toujours en vigueur. Il est
recommandé que les fournisseurs de soins continuent de planifier. D’autres détails
seront fournis quand ils auront été confirmés.

 
 
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 #116: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

May 20, 2020

 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 20, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 5,008,359 +96,625 325,323 +4,871
Europe 1,825,618 +16,772 164,794 +987
China 82,965 +05 4,634 0
Middle East 463,833 +13,248 12,729 +186
Asia & Oceania 314,579 +11,024 8,438 +250
Africa 93,586 +3,263 2,926 +72
Latin America and
Caribbean 577,535 +30,681 32,332 +1,733

North America 1,650,243 +21,632 99,470 +1,643
United States 1,571,131 +20,592 93,558 +1,573

Canada 79,112 +1,040 5,912 +70
 
 

390 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
23,774 (this includes 18,190 resolved cases and 1,962 deaths).
In Ontario, a total of 567,176 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 4,444 tests under investigation.
991 patients are currently hospitalized with COVID-19; 160 are in ICU; and 120 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:



 
As the Ontario government carefully and gradually reopens the province, those
taking public transit, returning to work or going out shopping are being urged to
continue to adhere to public health advice as the best line of defence against
COVID-19. To assist the public, the Ministry of Health today released specific
recommendations on how to choose, wear and care for appropriate face coverings
used in public where physical distancing is not possible, along with additional safety
measures for provincial transit agencies.
The Command Table met on Tuesday; a summary of the discussion is available on
the Ministry’s website.
The Ministry continues to work on the revision of Directive #2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive #2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.  
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 20 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 5 008 359 +96 625 325 323 +4 871
Europe 1 825 618 +16 772 164 794 +987
Chine 82 965 +05 4 634 0
Moyen-Orient 463 833 +13 248 12 729 +186
Asie et Océanie 314 579 +11 024 8 438 +250

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/as-ontario-reopens-people-urged-to-continue-following-basic-public-health-measures.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx


Afrique 93 586 +3 263 2 926 +72
Amérique latine et
Caraïbes

577 535 +30 681 32 332 +1 733

Amérique du Nord 1 650 243 +21 632 99 470 +1 643
États-Unis 1 571 131 +20 592 93 558 +1 573

Canada 79 112 +1 040 5 912 +70

 
390 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 23 774 (incluent 18 190 cas résolus et 1 962 décès).
En Ontario, un total de 567 176 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 4 444 analyses en cours.
991 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 160 sont aux
soins intensifs et 120 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Alors que le gouvernement remet la province en marche de manière prudente et
progressive, il recommande fortement aux Ontariens et Ontariennes qui prennent les
transports en commun, retournent au travail ou sortent faire des courses de
continuer à respecter les conseils de santé publique, ces gestes barrières qui sont
notre meilleure défense contre la COVID-19. Le ministère de la Santé a publié
aujourd'hui à l'intention de la population des recommandations sur la manière de
choisir le masque approprié, de le porter en public lorsque l'écart sanitaire ne peut
être maintenu et de l'entretenir. Il a également défini des règles de sécurité
supplémentaires pour les organismes provinciaux de transport en commun.
Le Groupe de commandement s’est réuni mardi; le compte rendu de la discussion
se trouve sur le site Web du Ministère.
Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter
que la Directive no 2 est toujours en vigueur. Il est recommandé que les fournisseurs
de soins continuent de planifier. D’autres détails seront fournis quand ils auront été
confirmés.
 
 
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.
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https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/la-province-se-remet-en-marche-mais-les-ontariens-doivent-continuer-a-respecter-les-regles-elementai.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx


 
Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 19, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,911,734 +84,363 320,452 +3,274
Europe 1,808,846 +16,305 163,807 +743
China 82,960 +06 4,634 0
Middle East 450,585 +6,523 12,543 +60
Asia & Oceania 303,555 +11,641 8,188 +248
Africa 90,323 +3,401 2,854 +68
Latin America and
Caribbean 546,854 +23,057 30,599 +1,098

North America 1,628,611 +23,430 97,827 +1,057
United States 1,550,539 +22,360 91,985 +997

Canada 78,072 +1,070 5,842 +60
 

427 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
23,384 (this includes 17,898 resolved cases and 1,919 deaths).
In Ontario, a total of 559,794 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 2,294 tests under investigation.
987 patients are currently hospitalized with COVID-19; 167 are in ICU; and 123 are
in ICU on a ventilator.

 
 
 Actions Taken:

 
The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, has
extended all emergency orders currently in force until May 29, 2020. That includes
the closure of bars and restaurants except for takeout and delivery only, restrictions
on social gatherings of more than five people, and staff redeployment rules for long-
term care homes and congregate settings like retirement homes and women's
shelters. The government is also allowing drive-in religious gatherings.
The Ministry continues to work on the revision of Directive #2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive #2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.
The Ontario Government has developed an online workplace PPE supplier directory,
which can be found here.  
The Ontario government is protecting the health and safety of students during the
COVID-19 outbreak by keeping schools closed for the rest of this school year. This
decision was made after consulting with the Chief Medical Officer of Health, health
experts on the COVID-19 Command Table, and medical experts at The Hospital for

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-extends-emergency-orders-to-keep-people-safe.html
https://covid-19.ontario.ca/workplace-ppe-supplier-directory#no-back
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html


Sick Children. At the same time, the government is planning for the reopening of
schools for the 2020-21 school year, the gradual reopening of child care, and the
opening of summer day camps subject to the continuing progress in trends of key
public health indicators.
The Ministry of Labour, Training and Skills Development has developed a Workplace
Safety & Prevention Services Guidance on Health and Safety for Personal Services
Settings during COVID-19, available here.
An updated version of the Labour, Delivery and Newborn guidance is available on
the Ministry of Health website. The update includes an alternative testing collection
method for newborns and the corrected interval for temperature checks of women
during labour.  
Updated documents for Patient Screening, Testing Guidance, and Symptoms list
have been uploaded to the Ministry of Health’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 115 : COVID-19
Ministère de la Santé | Direction de la gestion des situations d’urgence pour le système de
santé                                               

19 mai 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 19 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 911 734 +84 363 320 452 +3 274
Europe 1 808 846 +16 305 163 807 +743
Chine 82 960 +06 4 634 0
Moyen-Orient 450 585 +6 523 12 543 +60
Asie et Océanie 303 555 +11 641 8 188 +248
Afrique 90 323 +3 401 2 854 +68
Amérique latine et
Caraïbes

546 854 +23 057 30 599 +1 098

Amérique du Nord 1 628 611 +23 430 97 827 +1 057
États-Unis 1 550 539 +22 360 91 985 +997

https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-personal-services-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
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


Canada 78 072 +1 070 5 842 +60

 
427 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 23 384 (incluent 17 898 cas résolus et 1 919 décès).
En Ontario, un total de 559 794 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 2 294 analyses en cours.
987 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 167 sont aux
soins intensifs et 123 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l'Ontario a
prolongé jusqu'au 29 mai 2020 tous les décrets d'urgence émis depuis le début de la
situation d'urgence. Il s'agit notamment des décrets relatifs à la fermeture des bars et
des restaurants sauf pour l'offre de plats à emporter et la livraison, aux restrictions
sur les activités sociales de plus de cinq personnes et à la réaffectation des effectifs
pour renforcer les équipes des foyers de soins de longue durée et des
établissements de soins collectifs comme les maisons de retraite et les refuges pour
femmes. Le gouvernement assouplit également les restrictions relatives aux
rassemblements religieux afin de permettre aux Ontariens et Ontariennes d'y
participer depuis leur véhicule.
Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter
que la Directive no 2 est toujours en vigueur. Il est recommandé que les fournisseurs
de soins continuent de planifier. D’autres détails seront fournis quand ils auront été
confirmés.
Le gouvernement de l’Ontario a établi un répertoire  en ligne des fournisseurs d’EPI
qui se trouve ici.
Le gouvernement de l'Ontario protège la santé et la sécurité des élèves pendant la
pandémie de COVID-19 en prolongeant la fermeture des écoles pour le reste de
l'année scolaire. Cette décision a été prise après avoir consulté le médecin
hygiéniste en chef, les responsables de la santé du Groupe de commandement de
l'Ontario pour la lutte contre la COVID-19 et les experts médicaux de The Hospital
for Sick Children. En parallèle, le gouvernement planifie la réouverture des écoles
pour l'année scolaire 2020-2021, la réouverture progressive des services de garde
d'enfants et l'ouverture des camps de jour estivaux, qui n'aura lieu que si les
tendances positives enregistrées par les principaux indicateurs de santé publique se
maintiennent.
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a
produit un document d’orientation sur les services de sécurité et de prévention sur le
lieu de travail concernant la santé et la sécurité dans les cadres de services
personnels pendant la pandémie de COVID-19. Ce document se trouve ici.
Une version mise à jour du Document d’orientation sur le travail, l’accouchement et
les soins aux nouveau-nés se trouve sur le site Web du ministère de la Santé. La

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-prolonge-les-decrets-durgence-pour-assurer-la-securite-publique.html
https://covid-19.ontario.ca/fr/repertoire-des-fournisseurs-depi-en-milieu-de-travail#no-back
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/la-sante-et-la-securite-demeurent-la-priorite-absolue-les-ecoles-de-lontario-resteront-fermees.html
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-personal-services-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


mise à jour inclut une autre méthode de collecte de tests pour les nouveau-nés et
l’intervalle pour la vérification de la température des femmes pendant le travail.
Des documents mis à jour sur le dépistage auprès des patients, les tests de
dépistage et la liste des symptômes ont été téléchargés sur le site Web du ministère
de la Santé.
 
 
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.
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Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 18, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,827,371 +81,382 317,178 +3,409
Europe 1,792,541 +17,072 163,064 +1,075
China 82,954 +07 4,634 +01
Middle East 444,062 +9,883 12,483 +141
Asia & Oceania 291,914 +10,556 7,940 +264
Africa 86,922 +3,318 2,786 +55
Latin America and
Caribbean 523,797 +19,376 29,501 +906

North America 1,605,181 +21,170 96,770 +967
United States 1,528,179 +20,032 90,988 +864

Canada 77,002 +1,138 5,782 +103
 
 

304 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
22,957 (this includes 17,638 resolved cases and 1,904 deaths).
In Ontario, a total of 553,981 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 2,189 tests under investigation.
972 patients are currently hospitalized with COVID-19; 174 are in ICU; and 133 are
in ICU on a ventilator.

 
 

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


 Actions Taken:
 

·       The ministry continues to work on the revision of Directive #2 and related
requirements to support the gradual restoration of health services. Please note that
CMOH Directive #2 is still in effect. Providers are encouraged to continue planning
and further details will be provided once confirmed.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 18 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 827 371 +81 382 317 178 +3 409
Europe 1 792 541 +17 072 163 064 +1 075
Chine 82 954 +07 4 634 +01
Moyen-Orient 444 062 +9 883 12 483 +141
Asie et Océanie 291 914 +10 556 7 940 +264
Afrique 86 922 +3 318 2 786 +55
Amérique latine et
Caraïbes

523 797 +19 376 29 501 +906

Amérique du Nord 1 605 181 +21 170 96 770 +967
États-Unis 1 528 179 +20 032 90 988 +864

Canada 77 002 +1 138 5 782 +103

 

304 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total



cumulatif à 22 957 (incluent 17 638 cas résolus et 1 904 décès).
En Ontario, un total de 553 981 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 2 189 analyses en cours.
972 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 174 sont aux
soins intensifs et 133 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Le Ministère continue de travailler sur la révision de la Directive no 2 et les exigences
connexes pour appuyer la reprise graduelle des services de santé. Veuillez noter
que la Directive no 2 est toujours en vigueur. Il est recommandé que les fournisseurs
de soins continuent de planifier. D’autres détails seront fournis quand ils auront été
confirmés.
 
 
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.
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Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 17, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,745,989 +96,921 313,769 +4,724
Europe 1,775,469 +21,976 161,989 +1,238
China 82,947 +06 4,633 0
Middle East 434,179 +11,971 12,342 +146
Asia & Oceania 281,358 +9,845 7,676 +274
Africa 83,604 +3,433 2,731 +78
Latin America and
Caribbean 504,421 +24,871 28,595 +1,270

North America 1,584,011 +24,819 95,803 +1,718
United States 1,508,147 +23,568 90,124 +1,601

Canada 75,864 +1,251 5,679 +117
 



340 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
22,653 (this includes 17,360 resolved cases and 1,881 deaths).
In Ontario, a total of 544,826 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 4,414 tests under investigation.
934 patients are currently hospitalized with COVID-19; 171 are in ICU; and 129 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken:
The COVID-19 Patient Screening Guidance has been updated to reflect the recent
changes to both the case definition and the testing guidance. The updated version of
this screening guidance is attached in English and will be available shortly on the
Ministry’s website.
The Command Table met on Friday; a summary of the discussion is attached.

      

 

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 113 : COVID-19
Ministère de la Santé | Direction de la gestion des situations d’urgence pour le système de
santé                                               

17 mai 2020

 

 Situation

Nombre de cas à 8 h le 17 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 745 989 +96 921 313 769 +4 724
Europe 1 775 469 +21 976 161 989 +1 238
Chine 82 947 +06 4 633 0
Moyen-Orient 434 179 +11 971 12 342 +146
Asie et Océanie 281 358 +9 845 7 676 +274
Afrique 83 604 +3 433 2 731 +78
Amérique latine et
Caraïbes

504 421 +24 871 28 595 +1 270



Amérique du Nord 1 584 011 +24 819 95 803 +1 718
États-Unis 1 508 147 +23 568 90 124 +1 601

Canada 75 864 +1 251 5 679 +117

 

340 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 22 653 (incluent 17 360 cas résolus et 1 881 décès).
En Ontario, un total de 544 826 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 4 414 analyses en cours.
934 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 171 sont aux
soins intensifs et 129 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Le document d’orientation sur le dépistage de la COVID-19 auprès des patients a
été mis à jour pour refléter les changements récents de la définition de cas et du
guide sur le dépistage. La version anglaise de ce document d’orientation mis à jour
se trouve en annexe et sera affichée prochainement sur le site Web du Ministère.
Le Groupe de commandement s’est réuni vendredi; le compte rendu de la
discussion se trouve en annexe.
 
 
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.
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 Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. May 16, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,649,068 +103,007 309,045 +5,184
Europe 1,753,493 +20,819 160,751 +1,323
China 82,941 +08 4,633 0
Middle East 422,208 +12,800 12,196 +156
Asia & Oceania 271,513 +9,104 7,402 +220
Africa 80,171 +3,054 2,653 +74
Latin America and
Caribbean 479,550 +29,080 27,325 +1,710

1,559,192 94,085



North America +28,142 +1,701
United States 1,484,579 +26,930 88,523 +1,611

Canada 74,613 +1,212 5,562 +90
 

391 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
22,313 (this includes 17,020 resolved cases and 1,858 deaths).
In Ontario, a total of 528,609 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 10,565 tests under investigation.
975 patients are currently hospitalized with COVID-19; 180 are in ICU; and 135 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken:
 

Directive #2 continues to be in effect.  The ministry continues to work on drafting
amendments to Directive #2 to support future resumption of services, pending
continued improvements in key public health indicators.
While preparing to re-open for in person services, health service providers are
reminded to follow the hierarchy of controls to eliminate or reduce the risks of
transmission, and to minimize their need for PPE. Health service providers and
employers should be sourcing PPE through their regular supply chain and they
remain responsible for sourcing and providing PPE to their frontline workers. PPE
allocation from the provincial pandemic stockpile will continue, and PPE can be
accessed, within available supply, on an emergency basis through the established
escalation process.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 16 mai 2020

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/directives/RHPA_professionals.pdf


Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 649 068 +103 007 309 045 +5 184
Europe 1 753 493 +20 819 160 751 +1 323
Chine 82 941 +08 4 633 0
Moyen-Orient 422 208 +12 800 12 196 +156
Asie et Océanie 271 513 +9 104 7 402 +220
Afrique 80 171 +3 054 2 653 +74
Amérique latine et
Caraïbes

479 550 +29 080 27 325 +1 710

Amérique du Nord 1 559 192 +28 142 94 085 +1 701
États-Unis 1 484 579 +26 930 88 523 +1 611

Canada 74 613 +1 212 5 562 +90

 

391 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 22 313 (incluent 17 020 cas résolus et 1 858 décès).
En Ontario, un total de 528 609 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 10 565 analyses en cours.
975 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 180 sont aux
soins intensifs et 135 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

La Directive no 2 demeure en vigueur. Le Ministère continue d’ébaucher des
modifications à la Directive no 2 pour appuyer la reprise future des services en
fonction d’une amélioration continue des indicateurs clés de santé publique.
Tout en préparant la réouverture des services en personne, il est recommandé que
les fournisseurs de services de santé suivent la hiérarchie des contrôles afin
d’éliminer ou de réduire les risques de transmission, et de réduire la nécessité d’EPI.
Les fournisseurs de services de santé et les employeurs devraient s’approvisionner
chez leurs fournisseurs habituels et ont la responsabilité de fournir de l’EPI à leurs
travailleurs de première ligne. L’attribution d’EPI provenant du stock provincial visant
la pandémie continuera et il est possible d’en obtenir d’urgence, dans la limite des
disponibilités, en suivant le processus établi.
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May 15, 2020

 
Situation:    

Case count as of 8:00 a.m. May 15, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,546,061 +93,250 303,861 +5,124
Europe 1,732,674 +22,212 159,428 +1,633
China 82,933 +04 4,633 0
Middle East 409,408 +6,655 12,040 +86
Asia & Oceania 262,409 +8,568 7,182 +228
Africa 77,117 +3,053 2,579 +71
Latin America and
Caribbean 450,470 +24,334 25,615 +1,223

North America 1,531,050 +28,424 92,384 +1,883
United States 1,457,649 +27,301 86,912 +1,715

Canada 73,401 +1,123 5,472 +168
 

428 new cases were reported in Ontario today, bringing the cumulative case count to
21,922 (this includes 16,641 resolved cases and 1,825 deaths). Please note that a
one-time data upload issue yesterday missed 87 cases and these were
subsequently included in today’s count. The real day over day numbers are 345 new
cases yesterday and 341 new cases today.
In Ontario, a total of 510,841 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 14,373 tests under investigation.
986 patients are currently hospitalized with COVID-19; 179 are in ICU; and 135 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken :

The Command Table met on Wednesday; a summary of the discussion is attached.
The Ministry is working on further direction to the health sector on restarting. Please
note that CMOH Directive #2 is still in effect, but the ministry is in the process of
drafting amendments to this Directive. In the meantime, providers are encouraged to
continue planning for the gradual resumption of services in a safe manner. Further
guidance will be forthcoming.
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15 mai 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 15 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 546 061 +93 250 303 861 +5 124
Europe 1 732 674 +22 212 159 428 +1 633
Chine 82 933 +04 4 633 0
Moyen-Orient 409 408 +6 655 12 040 +86
Asie et Océanie 262 409 +8 568 7 182 +228
Afrique 77 117 +3 053 2 579 +71
Amérique latine et
Caraïbes

450 470 +24 334 25 615 +1 223

Amérique du Nord 1 531 050 +28 424 92 384 +1 883
États-Unis 1 457 649 +27 301 86 912 +1 715

Canada 73 401 +1 123 5 472 +168

 
428 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 21 922 (incluent 16 641 cas résolus et 1 825 décès).
En Ontario, un total de 510 841 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 14 373 analyses en cours.
986 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 179 sont aux
soins intensifs et 135 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

Le Groupe de commandement s’est réuni mercredi; le compte rendu de la
discussion se trouve en annexe.
Le Ministère travaille sur d’autres lignes directrices visant le secteur de la santé en
prévision de la reprise de certains services. Veuillez noter que la directive no 2 du
médecin hygiéniste en chef est en vigueur mais que le Ministère prépare des
modifications à cette directive. En attendant, il est recommandé que les fournisseurs
de soins continuent de planifier la reprise graduelle des services de manière
sécuritaire. D’autres lignes directrices suivront.
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May 14, 2020

 Situation:    
 

Case count as of 8:00 a.m. May 14, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 4,452,811 +91,023 298,737 +5,447
Europe 1,710,462 +23,223 157,795 +1,780
China 82,929 +03 4,633 0
Middle East 402,753 +10,247 11,954 +163
Asia & Oceania 253,841 +8,976 6,954 +237
Africa 74,064 +2,914 2,508 +99
Latin America and
Caribbean 426,136 +22,827 24,392 +1,261

North America 1,502,626 +22,833 90,501 +1,907
United States 1,430,348 +21,712 85,197 +1,772

Canada 72,278 +1,121 5,304 +135
 

258 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
21,494 (this includes 16,204 resolved cases and 1,798 deaths).
In Ontario, a total of 492,487 tests have been completed, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are
currently 17,578 tests under investigation.
1,026 patients are currently hospitalized with COVID-19; 184 are in ICU; and 141 are
in ICU on a ventilator.

 

 Actions Taken :

Updated guidance for Acute Care settings has been posted on the ministry’s
website.
Today, the Ontario government announced the retailers, seasonal businesses and
health and community service providers who will be permitted to open or expand
their services on Tuesday, May 19, 2020 at 12:01 a.m., provided that the general
trend on health indicators continues to improve as part of the first stage of the

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-announces-additional-workplaces-that-can-reopen.html


government's reopening framework. The workplaces opening as part this stage are
well-positioned to put workplace safety measures in place and get more people back
to work, while not overburdening public transit and other services.
The testing guidance was updated to expand access to testing for Ontarians who are
experiencing symptoms compatible with COVID-19. The symptoms list has also
been slightly modified to include myalgia (muscle aches) as an atypical symptom.
Both documents are attached and will be available soon on the Ministry’s website.
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14 mai 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 14 mai 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 4 452 811 +91 023 298 737 +5 447
Europe 1 710 462 +23 223 157 795 +1 780
Chine 82 929 +03 4 633 0
Moyen-Orient 402 753 +10 247 11 954 +163
Asie et Océanie 253 841 +8 976 6 954 +237
Afrique 74 064 +2 914 2 508 +99
Amérique latine et
Caraïbes

426 136 +22 827 24 392 +1 261

Amérique du Nord 1 502 626 +22 833 90 501 +1 907
États-Unis 1 430 348 +21 712 85 197 +1 772

Canada 72 278 +1 121 5 304 +135

 
258 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 21 494 (incluent 16 204 cas résolus et 1 798 décès).



En Ontario, un total de 492 487 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 17 578 analyses en cours.
1 026 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 184 sont aux
soins intensifs et 141 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.  

Mesures prises

La mise à jour du document d’orientation sur les soins actifs a été affichée sur le site
Web du Ministère.
Le gouvernement de l'Ontario a publié aujourd'hui la liste des détaillants, entreprises
saisonnières et services de santé et communautaires qui seront autorisés à rouvrir
ou à relancer plus largement leurs activités le mardi 19 mai 2020 à minuit une,
moyennant le maintien de la tendance positive des indicateurs de santé. Cela
correspond à la première étape du cadre visant le déconfinement de la province. Les
entreprises qui figurent sur cette liste sont bien positionnées pour mettre en place
des mesures sanitaires visant à reprendre leurs activités en toute sécurité et à
permettre à un plus grand nombre de personnes de retourner au travail, sans pour
autant surcharger les réseaux de transport en commun et autres services.
Le document d’orientation sur le dépistage a été mis à jour afin d’élargir l’accès au
dépistage aux Ontariens et Ontariennes qui ressentent des symptômes compatibles
avec ceux de la COVID-19. La liste des symptômes a été légèrement modifiée pour
inclure la myalgie (douleurs musculaires) en tant que symptôme atypique. Les deux
documents se trouvent en annexe et seront affichés prochainement sur le site Web
du Ministère.
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