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 Le nombre de cas diminue
• Certains cas n’ont pas 

d’exposition connue
 Hospitalisation en baisse
 Les éclosions diminuent
 Suivi des cas et des contacts qui 

correspondent aux objectifs
 Augmentation des volumes de tests, 

baisse des pourcentages positifs

Quelle est la situation actuelle pour la COVID?
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Tableau de bord de la COVID-19 à Ottawa

Disponible à l’adresse suivante : https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/daily-dashboard.aspx

https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/daily-dashboard.aspx
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 Collecte et examen des déterminants sociaux de 
la santé

 Suivi des sources d’exposition à la COVID-19
• A changé d'orientation par rapport aux voyages --> les 

contacts étroits et communautaires --> les éclosions 
institutionnelles --> moins de cas confirmés, mais fort 
potentiel de grappes

 Identification précoce des grappes

Approfondir les données
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Modélisation
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Tests communautaires :
• Centres d’évaluation et cliniques de soins.
• Options de tests dans la communauté.

Campagne ciblée :
• Tests de surveillance continus dans les FSLD 

(deux fois en juin) et dans d’autres contextes communautaires.
• Fourgonnette Telus pour les personnes mal logées.

Gestion des éclosions :
• Tests dans les installations et les lieux de travail lors d’éclosions, 

lorsqu’un cas est détecté.

Stratégie de tests au niveau régional
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Enquêtes sur la population

62 % 60 %

82 % 79 %

89 %
94 %
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 Jusqu’à présent, les actions de 
chacun ont permis d’atteindre 
l’objectif

 Au fur et à mesure que nous 
ouvrons, c’est au public de 
prendre des décisions éclairées 
et d’évaluer les risques

 Les principes clés demeurent
 Maintenir le cap

C’est entre vos mains
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