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15 mai, 2020 

 

À:  

L’hon. Christine Elliott, Vice-première ministre et ministre de la Santé 

L’hon. Todd Smith, Ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaire 

 

Cc: 

 Janet Menard, Sous-ministre, Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaire 

 

L'Ontario a besoin d'une stratégie COVID-19 proactive qui inclut des tests sentinelles 

 

Madame et Monsieur les Ministres, 

 

Nous vous écrivons pour vous faire part de notre inquiétude quant à la réouverture de l'économie de l'Ontario 

avant que les protections de la santé publique ne soient mieux établies. Les experts de la santé publique ont 

sonné l'alarme, déclarant que la réouverture de l'économie avec seulement des tests limités - plutôt que des 

tests sentinelles proactifs sur les populations à risque asymptomatiques - est un risque inutile qui pourrait faire 

reculer l'Ontario dans ses efforts de redressement. Ils reconnaissent que nous ne pouvons pas être sûrs que 

l'Ontario est prêt à rouvrir, car la province ne procède pas à des tests suffisamment étendus parmi les 

populations vulnérables et ne publie pas de manière transparente des données complètes sur l'état de la 

population à  l’intention du public. 

 

Nous savons depuis des mois que les patients atteints de COVID-19 peuvent être asymptomatiques. L'absence 

de tests sentinelles proactifs sur les travailleurs essentiels et les populations vulnérables asymptomatiques 

pourrait exposer ces communautés - et la population en général - à un risque élevé. Les rapports des médias 

montrent que les travailleurs essentiels à risque, du personnel de soutien aux chauffeurs de taxi, meurent de 

façon évitable en raison du manque de protection contre la COVID-19 et de dépistage. En même temps, des 

éclosions ont été signalées dans des établissements de santé mentale, des refuges, des foyers de groupe et 

des logements pour travailleurs agricoles. Malgré ceci, trois semaines après l'annonce d’un Plan d'action 

COVID-19 : protection des Ontariens vulnérables, il n'existe toujours pas de plan pour les tests sentinelles, pas 

de reportage publique des éclosions et des cas pour ces populations, et pas d'orientation pour les fournisseurs 

de services de santé et sociaux qui travaillant dans des établissements collectifs ou avec des populations 

vulnérables à risque. 

 

Nous sommes encouragés d'apprendre que le dépistage des personnes symptomatiques - promis il y a trois 

semaines et déjà en retard - sera désormais étendu aux "populations vulnérables, y compris celles qui vivent 

dans des foyers de retraite et autres espaces de vie partagés comme les refuges et les foyers de groupe".  Mais 

nous restons préoccupés par le fait que cette stratégie réactive n'empêchera pas la propagation asymptomatique 

de COVID-19. 

 

La province n'aura une image complète de l'impact de la pandémie qu'en testant systématiquement et de 

manière proactive toutes les personnes vivant en groupe et les travailleurs de ces milieux et autres milieux à 

risque élevés. Nous demandons à la province d'agir maintenant pour protéger les communautés qui continuent 

à être profondément touchées par cette pandémie.   

https://www.thestar.com/politics/provincial/2020/05/14/ontario-to-outline-new-covid-19-guidelines-thursday-after-criticism-over-testing.html
https://www.thestar.com/politics/provincial/2020/05/14/ontario-to-outline-new-covid-19-guidelines-thursday-after-criticism-over-testing.html
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-met-en-oeuvre-un-plan-daction-pour-mieux-proteger-les-personnes-vulnerables-et-ceux-qui-pre.html
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-covid-19-plan-protection-protection-des-ontariens-vulnerables
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