
Réponse à la pandémie de COVID-19
Mise à jour présentée au Conseil municipal d’Ottawa

Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique
Le 27 mai 2020 
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▪ Mise à jour épidémiologique -
NOUVEAU tableau de bord

▪ Dépistage accru

▪ Recherche des contacts

▪ Éclosions

▪ Prévention - masques

▪ Engagement et réouverture

▪ Soutien en santé mentale

▪ Regard vers l’avenir

Approche relative à la pandémie
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En date du 25 mai 2020, 14 h

• 1 908 cas confirmés en laboratoire (7 nouveaux)

• 27 % sont des travailleurs de la santé, premiers intervenants ou 
personnel d’un établissement avec éclosion

• 35 résidents d’Ottawa actuellement hospitalisés (cumul de 235)

• Personnes âgées de plus de 60 ans – 73 % des cas hospitalisés

• Un nouveau décès, 234 au total

• Voir NOUVEAU tableau de bord à SantePubliqueOttawa.ca

Mise à jour épidémiologique
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Mise à jour épidémiologique

Augmentation de 20 % de transmission
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▪ Stratégie de dépistage qui évolue

▪ SPO suit les directives de l’Ontario 

• Tout résident d’Ottawa qui 
estime avoir besoin d’un test, 
même s’il ne présente pas de 
symptômes, peut se faire tester 

▪ Accent sur les milieux à haut risque / 
personnes exposés

▪ Options mobiles

Dépistage accru
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▪ Capacité pour les nombres actuels

▪ Plans pour agrandir l'équipe si nécessaire

▪ Nombre de contacts par cas diminué à une 
moyenne de 5

▪ Peut croître à nouveau avec plus d'activité

▪ Application – plans des gouvernements fédéral 
et provincial semblent aller de l'avant

Recherche des contacts
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Nombre d'éclosions de 
COVID-19 en cours

Nombre d’éclosions de 
COVID-19 résolues Total

Nombre Nombre Nombre

Foyers de soins de longue durée 10 7 17

Maisons de retraite 5 11 16

Hôpitaux 3 9 12

Autre (soins collectifs) 2 2 4

Communauté/Lieux de travail 0 3 3

Total 20 32 52

Sommaire des éclosions de COVID-19
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Prévention

▪ Pas de guérison - ne tombez pas malade!

▪ Distanciation physique, lavage des mains et la 
surveillance de la santé

▪ Dépistage immédiat en cas de symptômes

▪ Port d’un masque en tissu quand vous 
ne pouvez pas garder une distance de deux 
mètres

• Nous travaillons sur l’approvisionnement de 
masques pour tous
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▪ Participons Ottawa - outil
• A permis la prise de décisions éclairées (parcs) et 

de mieux comprendre les priorités (santé mentale)

▪ Travaux en cours pour guider la réouverture
• Contribué à une trousse pour la réouverture des 

entreprises

• Conseil sur les services de la ville

• Répondre aux demandes de renseignements avec 
des liens vers le 311, Règlement

• Le site de SPO contient des renseignements 
complémentaires

Engagement et réouverture
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▪ Les préoccupations en matière de santé 
mentale semblent augmenter

▪ Le Centre de détresse d’Ottawa a 
enregistré le plus grand nombre d’appels 
au cours des deux derniers mois : Plus de 
9 000 appels

▪ Nouveaux supports, programmes et 
services virtuels disponibles en partenariat 
avec la communauté et les hôpitaux

Soutien en santé mentale
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▪ SPO continuera avec
• Communication et engagement

• Surveillance des taux d'infections

• Stratégie de dépistage, gestion des 
dossiers et recherche des contacts

• Contrôle des éclosions

• Emphase sur les populations à 
risque élevé

• Conseils pour les réouvertures

• Adaptation organisationnelle

Regard vers l’avenir
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▪ Bien que nous ne soyons plus dans le « rouge », nous 
disposons d’une petite marge de sécurité - nous sommes 
orange

▪ Nous ne nous concentrons plus sur le fait de « simplement 
rester à la maison ».
• Distanciation intelligente
• Engagement dans des activités à moindre risque
• Apprendre à vivre avec le virus
• Continuez à protéger les autres en utilisant des masques 

en tissu, en limitant les contacts

Messages clés
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