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MÉMORANDUM 
À l'attention de: Partenaires et collègues du système de santé 

Au sujet de:  Plan d’action ontarien 2011-2012 de lutte contre la grippe saisonnière 

 

Chers partenaires et collègues du système de santé, 

J'ai le plaisir d’annoncer le Plan d’action ontarien 2011-2012 de lutte contre la grippe saisonnière. 
Ce document met à jour le plan d’action 2011-2012, en décrivant les mesures que le ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée, Santé publique Ontario et le ministère du Travail adoptent 
pour favoriser la réaction du système de santé à la présente de saison de la grippe. 

Chaque année, la grippe a des répercussions sur la province de l’Ontario. Cela comprend les 
répercussions sur notre santé et sur la capacité de notre système de santé. Parce que la grippe 
revient chaque année, le système de santé a annuellement l’occasion de réfléchir sur sa réaction 
au virus et d’intégrer dans ses actions les leçons apprises et les nouvelles approches. 

Plusieurs des leçons apprises des saisons passées de la grippe — ainsi que de la pandémie de 
grippe 2009 – sont illustrées dans ce document. Le Plan ontarien de lutte contre la pandémie de 
grippe (en anglais seulement) est en cours de révision par le ministère afin d’intégrer les pratiques 
exemplaires découlant de la pandémie 2009. Après la publication du Plan ontarien de lutte contre 
la pandémie de grippe, à la fin de l’automne 2012, le ministère et ses partenaires intégreront les 
stratégies du Plan d’action ontarien de lutte contre la grippe au Plan ontarien de lutte contre la 
pandémie de grippe afin d’élaborer le Plan d’intervention de l’Ontario contre la grippe. Ce plan 
d’intervention intégré et exhaustif comprendra des stratégies stratifiées, échelonnables et 
d’intervention qui alimenteront les mesures du système de santé pour tous les types d’événements 
grippaux – y compris les éclosions saisonnières et pandémiques.  

Veuillez partager le Plan d’action ontarien 2011-2012 de lutte contre la grippe saisonnière avec 
vos membres et partenaires. Je suis enthousiasmée par notre collaboration continue en matière de 
planification et d’intervention relative à la grippe. 

 

Merci beaucoup, 

 

L’original signée par 

 

Arlene King, M.D., M.Sc.S., FRCPC 

Médecin hygiéniste en chef 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/pan_flu/pan_flu_plan.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/pan_flu/pan_flu_plan.aspx
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