Ministry of Children, Community and
Social Services

Ministère des Services à l’enfance et des
Services sociaux et communautaires

400 University Ave, 3rd Floor
Toronto, ON M7A 2R9

400, avenue University, 3e étage
Toronto ON M7A 2R9

Citizenship and Immigration Division
Program Management and Evaluation
Branch

Division des affaires Civiques et de l’immigration
Direction de la gestion et de l'évaluation des
programmes

16 mars 2020
Madame, Monsieur,
Depuis notre précédente communication, le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et
communautaires a continué de collaborer avec d'autres partenaires ministériels, dont le ministère
de la Santé, pour répondre à la pandémie de COVID-19. Nous sommes déterminés à maintenir la
sécurité de nos organismes partenaires et de leurs clients. En tant que partenaires du secteur des
services sociaux, nous souhaitons vous tenir informés au fur et à mesure que des renseignements et
des documents pertinents seront élaborés et actualisés.
Au fil de l'évolution de la situation en Ontario, les organismes devraient continuer à suivre l'exemple
de leur bureau de santé publique local. Cependant, afin d'assurer un environnement sûr et sécurisé
pour tout un chacun, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les organismes envisagent
de n'autoriser que les visiteurs essentiels à pénétrer dans leur établissement jusqu'à nouvel ordre.
Pour vous aider à dépister activement les visiteurs sur votre site, nous avons collaboré avec le
ministère de la Santé pour vous fournir l'outil de dépistage ci-joint qui peut être utilisé comme un
guide, ainsi qu'un panneau pour aider à contrôler l'accès. Les personnes qui échouent au dépistage
ne devraient pas être autorisées à entrer dans l'établissement. Le ministère de la Santé réévaluera
cette mesure dans les semaines à venir. Nous aimerions également vous rappeler qu'une affiche
générale destinée aux visiteurs a été fournie par le ministère de la Santé et reste à votre disposition.
Elle est accessible sur le site Web du ministère ainsi que d'autres ressources destinées au secteur de
la santé.
La sécurité et le bien-être de nos partenaires et de nos clients sont notre priorité absolue. Par
conséquent, nous vous fournissons également une copie d'une lettre du médecin hygiéniste en chef
de l'Ontario, le Dr David Williams, qui a récemment communiqué au secteur de la santé des
mesures de santé publique améliorées, que nous vous encourageons à examiner.
Nous vous remercions de vos efforts continus en matière de préparation et de prévention.
Elisete Bettencourt
Gestionnaire
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Pièces jointes :
Liste de contrôle pour le dépistage de la COVID-19
Arrêtez la COVID-19 – Panneau de dépistage
Lettre du ministère de la Santé - Mesures renforcées de santé publique (12 mars 2020)

