
From: EOC Operations (MOH)
Subject: Situation Report #88: COVID-19 / Rapport sur la Situation #88: COVID-19
Date: April 22, 2020 11:29:30 PM
Attachments: image001.png

Situation Report #88: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 22, 2020

Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. April 22, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,575,682 +97,309 178,662 +8,341
Europe 1,153,218 +40,082 108,750 +3,915
China 82,788 -5635 4,632 0
Middle East 235,652 +11,515 8,210 +337
Asia & Oceania 105,583 +10,500 2,924 +268
Africa 25,699 +3,277 1,200 +66
Latin America and
Caribbean 115,145 +7,284 5,769 +482

North America 857,597 +30,286 47,177 +3,273
United States 819,175 +28,695 45,343 +3,129

Canada 38,422 +1,591 1,834 +144

 
510 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
12,245 (this includes 6,221 resolved cases and 659 deaths).
In Ontario, a total of 184,531 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.
There are currently 6,845 tests under investigation.
878 patients are currently hospitalized with COVID-19; 243 are in ICU; and 192
are in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:
Ontario announced progress on the implementation of the COVID-19 Action
Plan for Protecting Long-Term Care Homes to help stop and contain the spread
of COVID-19 in the province's long-term care homes.

 
    

 

mailto:EOCOperations.MOH@ontario.ca
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-takes-immediate-steps-to-further-protect-long-term-care-residents-and-staff-during-covid-19.html
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22 avril 2020

  Situation

Nombre de cas à 8 h le 22 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 575 682 +97 309 178 662 +8 341
Europe 1 153 218 +40 082 108 750 +3 915
Chine 82 788 -5635 4 632 0
Moyen-Orient 235 652 +11 515 8 210 +337
Asie et Océanie 105 583 +10 500 2 924 +268
Afrique 25 699 +3 277 1 200 +66
Amérique latine et
Caraïbes

115 145 +7 284 5 769 +482

Amérique du Nord 857 597 +30 286 47 177 +3 273
États-Unis 819 175 +28 695 45 343 +3 129

Canada 38 422 +1 591 1 834 +144

 
510 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 12 245 (incluent 6 221 cas résolus et 659 décès).
En Ontario, un total de 184 531 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 6 845 analyses en cours.
878 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 243 sont
aux soins intensifs et 192 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il fait des progrès dans la
réalisation de son Plan d'action contre la COVID-19 pour les foyers de soins de



longue durée, qui vise à maîtriser et enrayer la propagation de la COVID-19
dans les foyers de soins de longue durée de la province.

 

 

 

 

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message
ne sont pas nécessairement celles de l’organisation.

 
 
 

Situation Report #87: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 21, 2020

Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. April 21, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,478,373 +62,185 170,321 +4,212
Europe 1,113,136 +18,786 104,835 +2,079
China 88,423 0 4,632 0
Middle East 224,137 +8,391 7,873 +229
Asia & Oceania 95,083 +1,726 2,656 +43
Africa 22,422 +779 1,134 +28
Latin America and
Caribbean 107,861 +4,743 5,287 +247

North America 827,311 +27,760 43,904 +1,586
United States 790,480 +25,715 42,214 +1,476

Canada 36,831 +2,045 1,690 +110

 
551 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
11,735 (this includes 5,806 resolved cases and 622 deaths).
In Ontario, a total of 174,170 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.



There are currently 5,546 tests under investigation.
859 patients are currently hospitalized with COVID-19; 250 are in ICU; and 194
are in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:

The Government of Ontario announced additional funding and services to help
seniors and people with disabilities during the COVID-19 outbreak.
Sentinel surveillance testing will begin immediately in Long-Term Care Homes
to ascertain the current status of COVID-19 in these facilities. Please see
attached memo for more information.  
The latest Command Table summary is attached.
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  Situation

Nombre de cas à 8 h le 21 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 478 373 +62 185 170 321 +4 212
Europe 1 113 136 +18 786 104 835 +2 079
Chine 88 423 0 4 632 0
Moyen-Orient 224 137 +8 391 7 873 +229
Asie et Océanie 95 083 +1 726 2 656 +43
Afrique 22 422 +779 1 134 +28
Amérique latine et
Caraïbes

107 861 +4 743 5 287 +247

Amérique du Nord 827 311 +27 760 43 904 +1 586

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-providing-additional-relief-to-the-provinces-most-vulnerable.html


États-Unis 790 480 +25 715 42 214 +1 476
Canada 36 831 +2 045 1 690 +110

 

551 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 11 735 (incluent 5 806 cas résolus et 622 décès).
En Ontario, un total de 174 170 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 5 546 analyses en cours.
859 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 250 sont
aux soins intensifs et 194 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé du financement et des services
supplémentaires pour aider les aînés et les personnes handicapées à faire face
à la pandémie de COVID-19
Des analyses de surveillance sentinelle commenceront immédiatement dans les
foyers de soins de longue durée pour confirmer la situation actuelle de la
COVID-19 dans ces établissements. Voir la note de service en annexe pour en
savoir davantage.
Le compte rendu le plus récent du Groupe de commandement se trouve en
annexe.
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supprimer toutes les copies. 
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Situation Report #86: COVID-19
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April 20, 2020

Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. April 20, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/la-province-offre-un-soutien-supplementaire-aux-ontariens-et-ontariennes-les-plus-vulnerables.html


Worldwide total 2,416,188 +58,606 166,109 +4,692
Europe 1,094,350 +16,952 102,756 +1,653
China 88,423 +121 4,632 0
Middle East 215,746 +4,211 7,644 +102
Asia & Oceania 93,357 +4,292 2,613 +154
Africa 21,643 +606 1,106 +50
Latin America and
Caribbean 103,118 +5,809 5,040 +262

North America 799,551 +26,615 42,318 +2,471
United States 764,765 +25,183 40,738 +2,357

Canada 34,786 +1,432 1,580 +114

 
606 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
11,184 (this includes 5,515 resolved cases and 584 deaths).
In Ontario, a total of 164,840 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.
There are currently 3,799 tests under investigation.
802 patients are currently hospitalized with COVID-19; 247 are in ICU; and 193
are in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:
 

The Government of Ontario released new modelling projections today regarding
the COVID-19 pandemic. More details can be found on the website.
The Ministry has developed guidance for community emergency evacuations
during the COVID-19 pandemic. Please share this guidance with any partners
who may be involved in the potential evacuations of First Nations communities
due to Spring flooding this year. The guidance is available in English and
French on our website.
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20 avril 2020

 

 Situation

Nombre de cas à 8 h le 20 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 416 188 +58 606 166 109 +4 692
Europe 1 094 350 +16 952 102 756 +1 653
Chine 88 423 +121 4 632 0
Moyen-Orient 215 746 +4 211 7 644 +102
Asie et Océanie 93 357 +4 292 2 613 +154
Afrique 21 643 +606 1 106 +50
Amérique latine et
Caraïbes

103 118 +5 809 5 040 +262

Amérique du Nord 799 551 +26 615 42 318 +2 471
États-Unis 764 765 +25 183 40 738 +2 357

Canada 34 786 +1 432 1 580 +114

 

606 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 11 184 (incluent 5 515 cas résolus et 584 décès).
En Ontario, un total de 164 840 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 3 799 analyses en cours.
802 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 247 sont
aux soins intensifs et 193 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 

Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario a publié aujourd’hui une nouvelle modélisation
prédictive concernant la pandémie de COVID-19. Des détails se trouvent sur le
site Web.
Le Ministère a publié un document d’orientation sur l’évacuation d’urgence en
milieu communautaire pendant la pandémie de COVID-19. Veuillez transmettre
ce document à tous les partenaires qui peuvent être appelés à intervenir dans
les évacuations potentielles des communautés autochtones à cause des
inondations du printemps de cette année. Le document d’orientation est affiché
en français et en anglais sur notre site Web.

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/selon-les-experts-de-la-sante-la-pandemie-de-covid-19-aurait-atteint-son-point-culminant-en-ontario.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
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April 19, 2020

Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. April 19, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,357,582 +93,029 161,417 +6,997
Europe 1,077,398 +41,218 101,103 +4,701
China 88,302 +60 4,632 0
Middle East 211,535 +11,120 7,542 +346
Asia & Oceania 89,065 +2,568 2,459 +76
Africa 21,037 +1,142 1,056 +39
Latin America and
Caribbean 97,309 +6,200 4,778 +447

North America 772,936 +30,721 39,847 +1,388
United States 739,582 +29,251 38,381 +1,231

Canada 33,354 +1,470 1,466 +157

 
568 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
10,578 (this includes 5,209 resolved cases and 553 deaths).
In Ontario, a total of 156,097 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.
There are currently 5,736 tests under investigation.
809 patients are currently hospitalized with COVID-19; 247 are in ICU; and 196
are in ICU on a ventilator.

 Actions Taken:
 



The Ministry of Health, Ministry of Long-Term Care, Public Health Ontario, and
Ontario Health continue to partner with the health and long term care sector to
implement the COVID-19 Action Plan for Long-Term Care. Over the weekend,
homes were supported with urgent staffing needs, and pools of workers are
being matched to meet the ongoing needs of homes across the province to
combat COVID-19. This work is based on risk assessments informed by
regional tables, local public health units, the Ministry of Long-Term Care and
long-term care homes.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 19 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 357 582 +93 029 161 417 +6 997
Europe 1 077 398 +41 218 101 103 +4 701
Chine 88 302 +60 4 632 0
Moyen-Orient 211 535 +11 120 7 542 +346
Asie et Océanie 89 065 +2 568 2 459 +76
Afrique 21 037 +1 142 1 056 +39
Amérique latine et
Caraïbes

97 309 +6 200 4 778 +447

Amérique du Nord 772 936 +30 721 39 847 +1 388
États-Unis 739 582 +29 251 38 381 +1 231

Canada 33 354 +1 470 1 466 +157

 
568 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 10 578 (incluent 5 209 cas résolus et 553 décès).
En Ontario, un total de 156 097 personnes a subi un dépistage dans les



laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 5 736 analyses en cours.
809 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 247 sont
aux soins intensifs et 196 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises
Le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée, Santé
publique Ontario et Santé Ontario continuent de s’allier avec le secteur de la
santé et des soins de longue durée pour mettre en œuvre le Plan d’action
contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée. Au cours de la fin
de semaine, les foyers ont reçu de l’aide pour répondre aux besoins urgents de
dotation en personnel, et des bassins de main-d’œuvre sont jumelés afin de
répondre aux besoins des foyers de toute la province pour combattre la COVID-
19. Ce travail repose sur des évaluations des risques effectuées par des tables
régionales, des bureaux locaux de santé publique, le ministère des Soins de
longue durée et les foyers de soins de longue durée.
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Situation Report #84: COVID-19
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April 18, 2020

Situation:    
Case count as of 8:00 a.m. April 18, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,264,553 +62,607 154,420 +6,791
Europe 1,036,180 +10,587 96,402 +3,351
China 88,242 -31 4,632 0
Middle East 200,415 +8,384 7,196 +232
Asia & Oceania 86,497 +4,016 2,383 +78
Africa 19,895 +1,253 1,017 +52
Latin America and
Caribbean 91,109 +6,122 4,331 +344

North America 742,215 +32,276 38,459 +2,734
United States 710,331 +30,484 37,150 +2,618



Canada 31,884 +1,792 1,309 +116

 
485 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
10,010 (this includes 4,875 resolved cases and 514 deaths).
In Ontario, a total of 146,454 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.
There are currently 6,833 tests under investigation.
828 patients are currently hospitalized with COVID-19; 250 are in ICU; and 197
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Government of Ontario is investing $20 million to advance medical
research and develop tools and resources to combat COVID-19 and other
infectious diseases through the Ontario COVID-19 Rapid Research Fund.
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  Situation
Nombre de cas à 8 h le 18 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 264 553 +62 607 154 420 +6 791
Europe 1 036 180 +10 587 96 402 +3 351
Chine 88 242 -31 4 632 0
Moyen-Orient 200 415 +8 384 7 196 +232
Asie et Océanie 86 497 +4 016 2 383 +78
Afrique 19 895 +1 253 1 017 +52
Amérique latine et
Caraïbes

91 109 +6 122 4 331 +344

Amérique du Nord 742 215 +32 276 38 459 +2 734
États-Unis 710 331 +30 484 37 150 +2 618

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/province-calls-for-innovative-solutions-to-combat-covid-19.html
https://www.ontario.ca/page/ontario-covid-19-rapid-research-fund?_ga=2.136100529.1014501491.1586876059-2010572598.1579537951


Canada 31 884 +1 792 1 309 +116

 
485 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 10 010 (incluent 4 875 cas résolus et 514 décès).
En Ontario, un total de 146 454 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 6 833 analyses en cours.
828 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 250 sont
aux soins intensifs et 197 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario investit 20 millions de dollars par l’entremise du
Fonds ontarien de recherche pour l’intervention rapide contre la COVID-19 pour
faire progresser la recherche médicale et concevoir des outils et ressources
pour lutter contre la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses.
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April 17, 2020

Situation:   
Case count as of 8:00 a.m. April 17, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,201,946 +103,720 147,629 +8,027
Europe 1,025,593 +44,989 93,051 +3,793
China 88,273 +3,680 4,632 +1,290
Middle East 192,031 +6,701 6,964 +144
Asia & Oceania 82,481 +4,595 2,305 +133
Africa 18,642 +1,536 965 +63
Latin America and
Caribbean 84,987 +5,239 3,987 +328

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-a-la-recherche-de-solutions-innovantes-pour-lutter-contre-la-covid-19.html
https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-ontarien-de-recherche-pour-lintervention-rapide-contre-la-covid-19


North America 709,939 +36,980 35,725 +2,276
United States 679,847 +35,269 34,532 +2,093

Canada 30,092 +1,711 1,193 +183

 
564 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
9,525 (this includes 4,556 resolved cases and 478 deaths).
In Ontario, a total of 136,992 tests have been completed, with tests performed
at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories.
There are currently 5,993 tests under investigation.
829 patients are currently hospitalized with COVID-19; 245 are in ICU; and 200
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Government of Ontario passed new emergency orders today, including:
Measures for work deployment and staffing forDistrict Social Services
Administration Boards
Limiting employees working in retirement homes to a single workplace
Measures allowing for the redeployment of employees of Service Provider
Organizations
Measures allowing for employee redeployment in municipalities
Regulation under the Highway Traffic Act for exemptions from weight load
restrictions for the transport of essential goods and supplies
Regulation under Ambulance Act to ensure sufficient ambulance service
personnel during the provincial declaration of emergency

A memo to sector partners on the new regulation made under the Ambulance
Act was issued today and is attached here (English only).
There has been a slight update to the Quick Reference Public Health Guidance
on Testing and Clearing Cases to provide additional information on work self-
isolation for health care workers. The updated document is attached.
The Consumption and Treatment Services Guidance Document was updated to
provide further clarification on infection prevention and control/personal
protective equipment and is available on the ministry’s website.
The ministry has created a new guidance document for community-based
mental health and addiction service providers in residential settings. It is
attached here and will be posted to the ministry website shortly.
All organizations involved in testing patients for COVID-19 are encouraged to
review the guidelines for testing including Specimen Collection and Handling.
A memo to hospitals on supporting staff redeployment to long-term care settings
was issued today and is attached.
The latest Command Table summary is attached.
A new fact sheet on how to care for pets and other animals has been posted to
the PHO website in English and French.

https://www.publichealthontario.ca/en/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-domestic-animals.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-domestic-animals.pdf?la=fr
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 17 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 201 946 +103 720 147 629 +8 027
Europe 1 025 593 +44 989 93 051 +3 793
Chine 88 273 +3 680 4 632 +1 290
Moyen-Orient 192 031 +6 701 6 964 +144
Asie et Océanie 82 481 +4 595 2 305 +133
Afrique 18 642 +1 536 965 +63
Amérique latine et
Caraïbes

84 987 +5 239 3 987 +328

Amérique du Nord 709 939 +36 980 35 725 +2 276
États-Unis 679 847 +35 269 34 532 +2 093

Canada 30 092 +1 711 1 193 +183
 

564 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 9 525 (incluent 4 556 cas résolus et 478 décès).
En Ontario, un total de 136 992 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 5 993 analyses en cours.
829 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 245 sont
aux soins intensifs et 200 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 Mesures prises
Le gouvernement de l’Ontario a adopté de nouveaux décrets d’urgence
aujourd’hui, notamment :

Mesures d’affectation du travail et dotation en personnel pour les conseils
d’administration de district des services sociaux



Obligation pour les employés des maisons de retraite de travailler à un
seul endroit
Des mesures permettant de redéployer des employés des organisations
de prestation de services
Mesures d’affectation du travail pour les municipalités
Un règlement pris en vertu du Code de la route prévoyant des exemptions
de la charge pour le transport de marchandises et fournitures essentielles
Un règlement pris en vertu de la Loi sur les ambulances afin d’assurer
suffisamment de personnel de services ambulanciers pendant l’état
d’urgence provincial

Une note de service aux partenaires sectoriels concernant le nouveau
règlement pris en vertu de la Loi sur les ambulances a été publiée aujourd’hui et
est annexée (en anglais seulement).
Une mise à jour mineure a été apportée à l’Aide-mémoire des conseils de la
Santé publique concernant les tests et les congés afin de fournir des
renseignements supplémentaires sur le travail en auto-isolement des
travailleurs de la santé. Le document mis à jour se trouve en annexe.
Le Document d’orientation sur les sites de services de consommation et de
traitement a été mis à jour pour fournir des éclaircissements sur la prévention et
le contrôle de l’infection ainsi que sur l’équipement de protection individuelle, et
se trouve sur le site Web du Ministère.
Le Ministère a publié un nouveau document d’orientation pour les fournisseurs
communautaires de soins de santé mentale et de toxicomanie dans des
établissements. Il se trouve en annexe et sera affiché prochainement sur le site
Web du Ministère.
Il est recommandé que tous les organismes engagés dans le dépistage de la
COVID-19 prennent connaissance des lignes directrices à ce sujet, y compris la
collecte et la manutention des spécimens.
Une nouvelle fiche d’information sur la façon de s’occuper des animaux de
compagnie et d’autres animaux a été affichée sur le site Web de Santé
Publique Ontario en anglais et en français.
Une note de service aux hôpitaux concertant le redéploiement de personnel de
soutien dans des établissements de soins de longue durée a été publiée
aujourd’hui et se trouve en annexe.
Le plus récent compte rendu du Groupe de commandement se trouve en
annexe.

 
 

 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message
ne sont pas nécessairement celles de l’organisation.

 

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-domestic-animals.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-domestic-animals.pdf?la=fr


Situation Report #82: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 16, 2020

Situation: 
Case count as of 8:00 a.m. April 16, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,098,226 +89,232 139,602 +8,872
Europe 980,604 +36,301 89,258 +5,401
China 84,593 +104 3,342 0
Middle East 185,330 +9,598 6,820 +328
Asia & Oceania 77,886 +4,638 2,172 +140
Africa 17,106 +829 902 +26
Latin America and
Caribbean 79,748 +6,317 3,659 +328

North America 672,959 +31,445 33,449 +2,649
United States 644,578 +30,127 32,439 +2,542

Canada 28,381 +1,318 1,010 +107

 
514 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
8,961 (this includes 4,194 resolved cases and 423 deaths).
In Ontario, a total of 128,093 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There
are currently 4,323 tests under investigation.
807 patients are currently hospitalized with COVID-19; 248 are in ICU; and 200
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Government of Ontarioannounced significant expansions to hospital
capacity in preparation for any COVID-19 outbreak scenario.
The ministry has updated the Quick Reference Public Health Guidance on
Testing and Clearance. It is attached (English only) and will be available on the
ministry’s website shortly in French and English.

  
   

 
 
If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete all copies.
Opinions, conclusions or other information contained in this e-mail may not be that of the

https://www.news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-significantly-expands-hospital-capacity-to-prepare-for-any-covid-19-outbreak-scenario.html
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 16 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 098 226 +89 232 139 602 +8 872
Europe 980 604 +36 301 89 258 +5 401
Chine 84 593 +104 3 342 0
Moyen-Orient 185 330 +9 598 6 820 +328
Asie et Océanie 77 886 +4 638 2 172 +140
Afrique 17 106 +829 902 +26
Amérique latine et
Caraïbes

79 748 +6 317 3 659 +328

Amérique du Nord 672 959 +31 445 33 449 +2 649
États-Unis 644 578 +30 127 32 439 +2 542

Canada 28 381 +1 318 1 010 +107
 

514 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 8 961 (incluent 4 194 cas résolus et 423 décès).
En Ontario, un total de 128 093 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 4 323 analyses en cours.
807 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 248 sont
aux soins intensifs et 200 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario aannoncé qu’il augmente considérablement la
capacité des hôpitaux en prévision de tout scénario d’évolution de la pandémie
de COVID-19.
Le Ministère a mis à jour l’aide-mémoire des conseils de la Santé publique
concernant les tests et les congés. Il se trouve en annexe (en anglais
seulement) et sera affiché prochainement sur le site Web du Ministère en
français et en anglais.

 
 

https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-augmente-considerablement-la-capacite-des-hopitaux-pour-se-preparer-a-tout-scenario-devolut.html


 
 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies.
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message
ne sont pas nécessairement celles de l’organisation.
 
 
 

Situation Report #81: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 15, 2020

Situation: 
Case count as of 8:00 a.m. April 15, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 2,008,994 +77,126 130,730 +10,462
Europe 944,303 +33,097 83,857 +3,486
China 84,489 +96 3,342 +01
Middle East 175,732 +6,359 6,492 +134
Asia & Oceania 73,248 +3,998 2,032 +183
Africa 16,277 +1,387 876 +57
Latin America and
Caribbean 73,431 +4,107 3,331 +346

North America 641,514 +28,082 30,800 +6,255
United States 614,451 +26,699 29,897 +6,132

Canada 27,063 +1,383 903 +123

 
494 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
8,447 (this includes 3,902 resolved cases and 385 deaths).
In Ontario, a total of 119,092 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There
are currently 4,429 tests under investigation.
795 patients are currently hospitalized with COVID-19; 254 are in ICU; and 188
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

Today,the Government of Ontario announced the COVID-19 Action Plan for
Protecting Long-Term Care Homes to keep residents in long-term care homes
safe.

https://www.news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-ramping-up-protection-for-long-term-care.html
https://www.ontario.ca/page/covid-19-action-plan-long-term-care-homes?_ga=2.35042401.1778216843.1586954715-309583541.1570720859
https://www.ontario.ca/page/covid-19-action-plan-long-term-care-homes?_ga=2.35042401.1778216843.1586954715-309583541.1570720859


The Government of Ontario also passed emergency orders that will come into
effect on April 22, 2020 restricting long-term care staff from working in more
than one long-term care home, retirement home or health care setting.
A Memo was issued from Deputy Ministers Helen Angus and Richard Steele, Dr
David Williams, and Mathew Anderson regarding additional support for Long
Term Care Homes (LTCHs) and Retirement Homes (RH).
A Memo was issued from Deputy Ministers Helen Angus, Denise Cole and
Richard Steele and Matthew Anderson to temporarily stop all transfers from
hospitals to LTCHs and RHs.
The CMOH Directive 3 has been updated to reflect the new limitation on
working in only one location and to provide additional information on outbreak
management and response. It is attached here and will be available on the
ministry’s website shortly.
A new guidance document for LTCHs and RHs on mask use is attached.
The guidance documents for long-term care homes, long-term care outbreaks
have all been updated to align with the new Action Plan and emergency order.
(1 document will follow in another email due to size)
The ministry’s Public Health Management of Cases and Contacts of COVID-19
guidance for public health units is updated and is attached.
All memos up to and including April 10, 2020 are available in French and
English on the ministry’swebsite.
New signage has been created for health care settings and is available for
download from the ministry’swebsite in French and English.
The provincial Testing Guidance document was updated to reflect the next
phase of the testing strategy. It is attached here and will be available on the
ministry’s website shortly.
The Command Table met today; a summary of the meeting is attached. 
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 15 avril 2020

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 2 008 994 +77 126 130 730 +10 462
Europe 944 303 +33 097 83 857 +3 486
Chine 84 489 +96 3 342 +01
Moyen-Orient 175 732 +6 359 6 492 +134
Asie et Océanie 73 248 +3 998 2 032 +183
Afrique 16 277 +1 387 876 +57
Amérique latine et
Caraïbes

73 431 +4 107 3 331 +346

Amérique du Nord 641 514 +28 082 30 800 +6 255
États-Unis 614 451 +26 699 29 897 +6 132

Canada 27 063 +1 383 903 +123
 

494 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 8 447 (incluent 3 902 cas résolus et 385 décès).
En Ontario, un total de 119 092 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 4 429 analyses en cours.
795 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 254 sont
aux soins intensifs et 188 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario aannoncé le Plan d’action contre la
COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée afin d’assurer la sécurité
des résidents de ces foyers. Une note de service concernant le plan d’action se
trouve en annexe.
La gouvernement de l’Ontario a aussi adopté un nouveau décret d’urgence qui
entrera en vigueur le 22 avril 2020 et obligera le personnel du secteur des soins
de longue durée à travailler dans un seul foyer de soins de longue durée, une
seule maison de retraite ou un seul milieu de soins de santé.
Les sous-ministres Helen Angus et Richard Steele, le Dr David Williams et
Matthew Anderson ont envoyé une note de service concernant le soutien
supplémentaire aux foyers de soins de longue durée (FSLD) et aux maisons de
retraite (MR).
Matthew Anderson et les sous-ministres Helen Angus, Denise Cole et Richard
Steele ont envoyé une note de service pour arrêter temporairement tous les
transferts entre les hôpitaux et les FSLD et MR. 
La Directive no3 du MHC a été mise à jour pour refléter les nouvelles limitations
pour le travail à un seul endroit et pour fournir des renseignements
supplémentaires sur la gestion de l’éclosion et la réponse. Elle est annexée ici
et sera affichée prochainement sur le site Web du Ministère.

https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-renforce-les-mesures-de-protection-pour-les-residents-des-foyers-de-soins-de-longue-duree.html
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-contre-la-covid-19-pour-les-foyers-de-soins-de-longue-duree
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-contre-la-covid-19-pour-les-foyers-de-soins-de-longue-duree


Un nouveau document d’orientation sur l’utilisation des masques dans les FSLD
et les MR se trouve en annexe.
Les documents d’orientation concernant les foyers de soins de longue durée et
les éclosions dans ces foyers ont été mis à jour pour s’aligner sur le nouveau
plan d’action et le décret d’urgence. (En raison de sa taille, un document sera
envoyé dans un message séparé)
Le document d’orientation du Ministère sur la prise en charge par la santé
publique des cas de COVID-19 et des contacts destiné aux bureaux de santé
publique a été mis à jour et se trouve en annexe.
Toutes les notes de service publiées jusqu’au 10 avril 2020 inclus sont affichées
en français et en anglais sur lesite Web du Ministère.
De nouvelles affiches en français et en anglais ont été créées pour les milieux
de soins et peuvent être téléchargées à partir du site Web du Ministère.
Le document provincial sur le dépistage a été mis à jour pour refléter la
prochaine phase de la stratégie de dépistage. Il se trouve en annexe et sera
affiché prochainement sur le site Web du Ministère.
Le Groupe de commandement s’est réuni aujourd’hui. Le compte rendu de la
réunion se trouve en annexe. 

 
 

 
 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies.
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message
ne sont pas nécessairement celles de l’organisation.
 
 

Situation Report #80: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 14, 2020

Situation:
Case count as of 8:00 a.m. April 14, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 1,931,868 +73,744 120,268 +5,577
Europe 911,206 +26,341 80,371 +3,245
China 84,393 +76 3,341 0
Middle East 169,373 +9,435 6,358 +334
Asia & Oceania 69,250 +3,927 1,849 +114
Africa 14,890 +476 819 +35

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx


Latin America and
Caribbean 69,324 +4,972 2,985 +231

North America 613,432 +28,517 24,545 +1,618
United States 587,752 +27,220 23,765 +1,555

Canada 25,680 +1,297 780 +63

 
483 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
7,953 (this includes 3,568 resolved cases and 334 deaths).
In Ontario, a total of 113,082 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There
are currently 2,107 tests under investigation.
769 patients are currently hospitalized with COVID-19; 255 are in ICU; and 199
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Government of Ontarioannounced it is extending the Declaration of
Emergency under the Emergency Management and Civil Protection Act for a
further 28 days, until May 12. 
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 14 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 1 931 868 +73 744 120 268 +5 577
Europe 911 206 +26 341 80 371 +3 245
Chine 84 393 +76 3 341 0
Moyen-Orient 169 373 +9 435 6 358 +334
Asie et Océanie 69 250 +3 927 1 849 +114

https://www.news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-extends-declaration-of-emergency-to-continue-the-fight-against-covid-19.html


Afrique 14 890 +476 819 +35
Amérique latine et
Caraïbes

69 324 +4 972 2 985 +231

Amérique du Nord 613 432 +28 517 24 545 +1 618
États-Unis 587 752 +27 220 23 765 +1 555

Canada 25 680 +1 297 780 +63
 

483 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 7 953 (incluent 3 568 cas résolus et 334 décès).
En Ontario, un total de 113 082 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 2 107 analyses en cours.
769 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 255 sont
aux soins intensifs et 199 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario aannoncé qu’il prolonge de 28 jours la situation
d'urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations
d'urgence, soit jusqu’au 12 mai.

 
 

 
 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et
supprimer toutes les copies.
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne sont
pas nécessairement celles de l’organisation.
 
 

Situation Report #79: COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 13, 2020

Situation:
Case count as of 8:00 a.m. April 13, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 1,858,124 +71,525 114,691 +5,512
Europe 884,865 +26,948 77,126 +3,174
China 84,317 +141 3,341 +02
Middle East 159,938 +8,084 6,024 +230
Asia & Oceania 65,323 +2,711 1,735 +108

https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-prolonge-la-situation-durgence-afin-de-poursuivre-la-lutte-contre-la-covid-19.html


Africa 14,414 +775 784 +40
Latin America and
Caribbean 64,352 +4,771 2,754 +232

North America 584,915 +28,095 22,927 +1,726
United States 560,532 +27,030 22,210 +1,662

Canada 24,383 +1,065 717 +64

 
421 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
7,470 (this includes 3,357 resolved cases and 291 deaths).
In Ontario, a total of 108,230 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There
are currently 1,534 tests under investigation.
760 patients are currently hospitalized with COVID-19; 263 are in ICU; and 203
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Government of Ontarioannouncedyesterday it is developing a new health
data platform called the Pandemic Threat Response (PANTHR) that will allow
researchers to better support health system planning and responsiveness,
including the immediate need to analyze the current COVID-19 outbreak.
Today, the Government of Ontarioannounced progress in procuring critical
supplies and equipment to ensure that patients, frontline health care workers
and first responders have what they need to protect themselves during the
COVID-19 outbreak.
The Command Table met today; a summary of the discussion is attached.
CMOH Directive #5 shared on April 10 has been uploaded to the
ministry’swebsite.
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 13 avril 2020

https://news.ontario.ca/mohltc/en/2020/04/province-developing-new-health-data-platform-to-help-defeat-covid-19.html
https://www.news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-secures-critical-medical-equipment-and-supplies.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx


Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 1 858 124 +71 525 114 691 +5 512
Europe 884 865 +26 948 77 126 +3 174
Chine 84 317 +141 3 341 +02
Moyen-Orient 159 938 +8 084 6 024 +230
Asie et Océanie 65 323 +2 711 1 735 +108
Afrique 14 414 +775 784 +40
Amérique latine et
Caraïbes

64 352 +4 771 2 754 +232

Amérique du Nord 584 915 +28 095 22 927 +1 726
États-Unis 560 532 +27 030 22 210 +1 662

Canada 24 383 +1 065 717 +64
 

421 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 7 470 (incluent 3 357 cas résolus et 291 décès).
En Ontario, un total de 108 230 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 1 534 analyses en cours.
760 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 263 sont
aux soins intensifs et 203 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Le gouvernement de l’Ontario aannoncé aujourd’hui qu’il crée une nouvelle
plateforme de données sur la santé appelée Pandemic Threat Response
(PANTHR) qui permettra aux chercheurs de mieux appuyer la planification et la
réaction du système de santé, notamment le besoin immédiat d'analyser
l'éclosion actuelle de COVID-19.
Le gouvernement de l’Ontario aannoncé aujourd’hui qu’il continue de veiller à
ce que les patients, les travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne
et le personnel de première intervention disposent de l'équipement et du
matériel de soin essentiels pour se protéger tout au long de la lutte contre la
pandémie de COVID-19.
Le Groupe de commandement s’est réuni aujourd’hui. Le compte rendu se
trouve en annexe.
La Directive no 5 du MHC transmise le 10 avril est maintenant affichée sur lesite
Web du Ministère.

 
 

 
 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et

https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/04/la-province-cree-une-nouvelle-plateforme-de-donnees-sur-la-sante-pour-aider-a-vaincre-la-covid-19.html
https://www.news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/lontario-sapprovisionne-en-equipement-et-materiel-de-soin-essentiels.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx


supprimer toutes les copies.
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne sont
pas nécessairement celles de l’organisation.
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Ministry of Health | Health System Emergency Management
Branch                                               

April 12, 2020

Situation:
Case count as of 8:00 a.m. April 12, 2020

Area Case count Change from
yesterday Deaths Change from

yesterday
Worldwide total 1,786,599 +81,811 109,179 +6,224
Europe 857,917 +33,685 73,952 +3,654
China 84,176 +148 3,339 0
Middle East 151,854 +8,950 5,794 +242
Asia & Oceania 62,612 +3,432 1,627 +185
Africa 13,639 +694 744 +51
Latin America and
Caribbean 59,581 +2,626 2,522 +163

North America 556,820 +32,276 21,201 +1,929
United States 533,502 +31,106 20,548 +1,845

Canada 23,318 +1,170 653 +84

 
401 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to
7,049 (this includes 3,121 resolved cases and 274 deaths).
In Ontario, a total of 103,165 people have been tested, with tests performed at
Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There
are currently 1,619 tests under investigation.
738 patients are currently hospitalized with COVID-19; 261 are in ICU; and 196
are in ICU on a ventilator.

 
Actions Taken:

The Ministry has updated theguidance document for Consumption and
Treatment Services sites.
Thousands of businesses and private citizens havestepped up and offered to
help the Ontario government defeat COVID-19.  More than 7,500 emergency
supply submissions have generated nearly $90 million in purchases of critical
equipment and supplies.

   

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_consumption_treatment_services_guidance.pdf
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-businesses-stepping-up-to-fight-covid-19.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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 Situation

Nombre de cas à 8 h le 12 avril 2020

Région Nombre de
cas

Changement
par rapport

à hier
Décès

Changement
par rapport à

hier
Total mondial 1 786 599 +81 811 109 179 +6 224
Europe 857 917 +33 685 73 952 +3 654
Chine 84 176 +148 3 339 0
Moyen-Orient 151 854 +8 950 5 794 +242
Asie et Océanie 62 612 +3 432 1 627 +185
Afrique 13 639 +694 744 +51
Amérique latine et
Caraïbes 59 581 +2 626 2,522 +163

Amérique du Nord 556 820 +32 276 21 201 +1 929
États-Unis 533 502 +31 106 20 548 +1 845

Canada 23 318 +1 170 653 +84
 

401 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total
cumulatif à 7 049 (incluent 3 121 cas résolus et 274 décès).
En Ontario, un total de 103 165 personnes a subi un dépistage dans les
laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé
publique Ontario. Il y a actuellement 1 619 analyses en cours.
738 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 261 sont
aux soins intensifs et 196 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.

 
Mesures prises

Le Ministère a mis à jour ledocument d’orientationsur les sites de services de
consommation et de traitement.
Des milliers d’entreprises et de particuliers se sontmobilisés et ont offert leur
aide au gouvernement de l'Ontario pour venir à bout de la COVID-19. Plus de

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_consumption_treatment_services_guidance.pdf
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/04/les-entreprises-de-lontario-sengagent-dans-la-lutte-contre-la-covid-19.html


7 500 soumissions portant sur des fournitures d'urgence ont permis à la
province d'acheter de l'équipement et du matériel essentiels, à raison de
quelque 90 millions de dollars.  
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