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À tous nos partenaires 
 
Bonjour, 
 
Je voudrais commencer par remercier tout le personnel qui a travaillé 24 heures sur 24 pour 
endiguer la propagation de la COVID-19 dans nos foyers de soins de longue durée. Nous 
vous sommes sincèrement reconnaissants pour votre dévouement et votre soutien continus 
en ces temps sans précédent.  
 
Notre gouvernement continuera à faire tout son possible pour protéger nos personnes les 
plus vulnérables. Alors que nous continuons à déployer les vaccins contre la COVID-19, en 
mettant l’accent sur les résidents, le personnel et les fournisseurs de soins essentiels, il 
n’en reste pas moins que l’augmentation de la propagation communautaire au cours de la 
deuxième vague constitue une menace grave pour nos foyers de soins de longue durée. 
 
Je sais que la vaste majorité des Ontariennes et des Ontariens, y compris nos héros des 
soins de santé de première ligne, font tout ce qu’ils peuvent pour nous aider dans notre lutte 
contre ce terrible virus. Il est important que nous restions tous vigilants, surtout à la lumière 
des récents rapports sur la propagation communautaire d’un nouveau variant et le risque 
que cela représente pour nos foyers de soins de longue durée.  
 
Je voudrais insister sur l’importance de continuer à suivre toutes les mesures de santé 
publique pour prévenir la propagation de la COVID-19. En mettant en œuvre et en suivant 
ces directives, nous pouvons assurer la protection continue des personnes qui travaillent et 
vivent dans nos foyers de soins de longue durée.  
 
Aidez-nous à freiner la propagation de la COVID-19 en :  
 

• restant à la maison et en ne quittant votre maison que pour le travail et d’autres 
activités essentielles, telles que faire les courses ou aller à la pharmacie;  

• pratiquant la distanciation physique, c’est-à-dire se tenir à au moins deux mètres des 
personnes avec lesquelles vous ne vivez pas; 

• portant un masque ou un couvre-visage de façon appropriée dans les espaces 
publics intérieurs et à l’extérieur, lorsqu’une distanciation physique n’est pas 
possible; 

• vous lavant souvent les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool; 

• éternuant et en toussant dans votre manche; 

https://www.ontario.ca/fr/page/couvre-visage-et-masques-faciaux


• évitant de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche; 

• suivant toutes les procédures de prévention et de contrôle des infections sur le lieu 
de travail; 

• recevant le vaccin contre la COVID-19, si vous y êtes admissible; 

• restant à la maison si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19, même s’ils 
sont légers; 

• informant immédiatement votre superviseur, en vous isolant et en allant passer un 
test de dépistage si vous pensez avoir des symptômes de la COVID-19 ou si vous 
pensez avoir été exposé à une personne atteinte de la COVID-19.  

 
Pour faciliter les efforts de traçage des contacts, vous devez également télécharger 
l’application mobile Alerte COVID. 
 
Il est essentiel que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la 
propagation du virus et assurer la sécurité de tous. Suivre ces pratiques ainsi que se faire 
vacciner sont les moyens les plus sûrs, les plus efficaces et les plus fiables de se protéger 
et de protéger son entourage contre le COVID-19. 
 
Je vous encourage vivement à vous faire vacciner dès que possible et je vous demande de 
continuer à nous soutenir pour renverser la tendance dans notre lutte commune contre la 
COVID-19.  
 
Cordialement, 
 
 
 
Dre Merrilee Fullerton 
Ministre des Soins de longue durée 
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