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▪ Réduire au minimum le nombre
d’hospitalisations et de décès
• Liés ou non liés à la Covid-19

▪ Réduire au minimum les perturbations 
sociales
• Maintenir les écoles ouvertes

• Atténuer les répercussions économiques

• Promouvoir une bonne santé mentale

Objectifs de l’intervention pendant la pandémie
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▪ Nous sommes en statut rouge; la région de l’Outaouais aussi.

▪ La semaine dernière seulement, plus de 700 résidents ont 

eu un résultat positif.

• À l’échelle provinciale, il s’agit du taux le plus élevé d’infections par 100 000 habitants 
au cours des deux dernières semaines.

▪ Tous les groupes d’âge sont touchés à l’échelle de la Ville. 

▪ Les volumes de dépistage demeurent élevés; l’augmentation du pourcentage 
de tests positifs se situe à > 2,5.

▪ SPO priorise le suivi des personnes ayant obtenu un résultat positif qui ont 
des liens avec des milieux à risque élevé et la recherche de leurs contacts.

Situation actuelle
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▪ Les hospitalisations ont doublé au cours des 
20 derniers jours :

• 48 personnes hospitalisées/10 aux soins intensifs/hôpitaux 
à 101 % de leur capacité

• 25 % des personnes hospitalisées ont moins de 65 ans. 

▪ Les éclosions se multiplient.
• Il y a 72 éclosions en cours; les éclosions ont triplé au cours du dernier mois.

▪ Le nombre de décès augmente.
• La majorité sont liés à des éclosions en institutions. 

Situation actuelle
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Nombre quotidien prévu de résidents
positifs à la COVID-19
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▪ Bars/Restaurants
• Nouvelles preuves : les personnes qui ont eu un test 

positif mentionnent les bars et les restaurants parmi les 
lieux qu’elles ont visités.

• Preuve de transmission entre employés, à l’intérieur
de groupes sociaux

• Expositions reliées à 44 % des éclosions communautaires
à Toronto

• Au moment où on constate plus d’éclosions, le virus s’est
déjà considérablement propagé. 

▪ Activités sportives organisées, en groupe et à l’intérieur
• Grappes de cas observées au sein des équipes sportives et les 

classes à l'intérieur

Expositions dans les lieux à haut risque
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▪ À ce jour, 268 personnes de 127 écoles 
d’Ottawa ayant reçu un diagnostic de COVID-19 
ont fréquenté l’école durant leur période de 
contagiosité.

▪ On avait dénombré 21 éclosions au 13 octobre, 
dont 10 actuellement actives. 

▪ Processus en constante évolution en ce qui 
a trait aux enquêtes dans les écoles et aux 
communications avec les familles, les écoles 
et les conseils scolaires.  

Écoles
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Stratégie pour la grippe

L’objectif est d’atteindre un pourcentage plus élevé 
que d’habitude en ce qui a trait à la vaccination de 
la population.

1. Cliniques de SPO pour la population générale
• Cliniques sur rendez-vous seulement, sept jours par semaine 

dans six endroits déterminés. 

2. Cliniques conjointes avec les fournisseurs de soins 
primaires intéressés

3. Sensibilisation auprès des populations isolées et 
vulnérables :
• Clinique de vaccination ciblées dans les refuges, les foyers de 

groupe et autres lieux de rassemblement (collaboration avec 
les principaux partenaires comme la Croix-Rouge canadienne)

• Cliniques mobiles dans certains quartiers

*NOUVEAU cette année : possibilité pour 
les pharmaciens de stocker et d’administrer 
un vaccin à dose élevée aux aînés. 

*SPO offrira le vaccin antigrippal 
quadrivalent aux personnes de 6 mois et 
plus et Fluzone® High-Dose sera offert aux 
résidents de 65 ans et plus. 
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▪ Les gestes de chacun nous ont
permis jusqu’à maintenant
d’atteindre nos objectifs. 

▪ La socialisation constitue un 
risque important de résurgence.  

▪ Soyez SOCIALavisé, HALLOavisé

▪ Trouvez des moyens créatifs de 
vous amuser et de communiquer

▪ Restez entre vous + une ou deux 
personnes de soutien essentielles

C’est entre vos mains!


