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Europe
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100 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total cumulatif à 688 (incluent
huit cas résolus et 13 décès).
En Ontario, 10 489 personnes subissent des examens et attendent les résultats.

Mesures prises






Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui l’adoption d’un décret d’urgence en vertu de la Loi
sur la mise en quarantaine qui oblige toute personne entrant au Canada par voie aérienne, maritime ou
terrestre à s’auto-isoler pendant 14 jours, qu’elle présente ou non des symptômes de la COVID-19.
Toutes les personnes autorisées à entrer au Canada sont assujetties à ce décret, à l’exception de
certaines personnes qui traversent régulièrement la frontière pour assurer la circulation continue des
biens et des services, et de celles qui fournissent des services essentiels.
Santé Canada a publié des
[Optimiser%20l'utilisation%20des%20masques%20et%20des%20respirateurs%20lors%20de%20l'épid
émie%20de%20la%20COVID-19]lignes directrices sur l'optimisation de l'utilisation des masques et des
respirateurs pendant l'éclosion de COVID-19. Ceci comprend:
 des conseils sur l'utilisation des masques et respirateurs N95 expirés; et
 des conseils sur l'utilisation d'appareils respiratoires de qualité commerciale à des fins
médicales.
Le décret visant à fermer les entreprises non essentielles est joint au rapport d’aujourd’hui. Le ministère
du Solliciteur général a indiqué que les municipalités (ou bureaux de santé) qui ont des questions sur le
décret d’urgence qui ferme les entreprises non essentielles devraient les envoyer au Centre provincial
des opérations d’urgence à l’adresse PEOCDOO1@ontario.ca.
 Les entreprises qui ont des questions doivent appeler la Ligne Info-Entreprises pour mettre fin à
la propagation au 1 888 444-3659 qui peut fournir de l’aide du lundi au dimanche de 8 h 30 à
17 h.









L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario ont préparé
des déclarations concernant la prescription de médicaments, en particulier l’hydroxychloroquine.
D’autres renseignements se trouvent ici.
Le guide de gestion de la santé publique a été mis à jour et un nouvel aide-mémoire sur le dépistage et
la décharge a été créé. Les deux documents sont joints à ce rapport.
Plusieurs sites Web portant sur la COVID-19 constituent des portails pour obtenir des renseignements
et ressources fiables et légitimes. Ce sont :
 COVID-19 – Portail d’information
 COVID-19 – Page de ressources d’EBSCO
 COVID-19 (Nouveau coronavirus)
Le Groupe de commandement s’est réuni aujourd’hui. Le compte-rendu se trouve en annexe.
Le Médecin hygiéniste en chef en Ontario a émi une directive aux services d’ambulances et auxiliaires
medicaux en vertu de la loi sur les ambulances.(version française en cours de traduction)
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