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§ Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 a augmenté de la 
mi-juillet au début d'août.

§ Les chiffres se sont stabilisés, mais les taux sont plus élevés chez les moins 
de 40 ans.

§ Le nombre de nouveaux cas n'est pas revenu au nombre à un chiffre de juin.
§ Hospitalisations constantes : 

12 personnes actuellement à l'hôpital
§ Les éclosions augmentent
§ SPO atteint ses objectifs de suivi
§ Les volumes de test sont stables, légère 

augmentation du pourcentage de tests positifs
• Toujours inférieur à 1 % en moyenne

La COVID-19 à Ottawa – Statut "orange"
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• Généralement détecté en raison d'un test positif du 
personnel

• 1/3 du personnel (août) n'a pas développé de symptômes ou a développé des 
symptômes après les tests de surveillance

§ Expositions au sein de la collectivité – personnel ou résidents (MR)
§ Réduction du risque de transmission et réduction de la durée des éclosions
§ Stratégie de prévention et de gestion des épidémies de SPO
§ Partenariats clés – Comité de réponse COVID-19 de Champlain et Ministère 

des soins de longue durée

Éclosions dans les FSLD/MR
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Nouvelles cartes interactives
§ Format interactif
§ Boutons filtre ajoutés
• Tous les cas
• 30 derniers jours*
• 14 derniers jours*

§ Ajout de comptes pour 
les cas non liés à des 
éclosions dans les 
FSLD et les MR.

§ Collaboration avec 
l'ÉQO pour publier des 
données au niveau des 
quartiers

*Selon le moment où les données ont été extraites de la Base de données d’Ottawa sur la COVID-19 (BDOC) et la date de déclaration du cas. 
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Transmission au sein de la collectivité
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§ Préparation et prévention de la COVID-19 
dans les écoles

§ Surveillance du niveau de population scolaire
§ Gestion des éclosions et de la propagation 

des maladies
§ Stratégie pour le dépistage de la population 

scolaire, y compris des enseignants  
§ Soutien offert en santé mentale
§ Évaluation, apprentissage et adaptation

Écoles – Six piliers
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§ La plus grande ville de l'Ontario à passer aux Phases 2 et 3
§ Frontière avec le Québec : De nombreuses personnes  

vivent, travaillent et socialisent à Ottawa et en Outaouais
• Augmente encore notre population commune, ce qui entraîne des 

enquêtes sociales et en milieu de travail sur la COVID-19 complexes
• Liens étroits avec la Santé publique de l’Outaouais

Ottawa est unique
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§ Des mesures de santé publique locales généralisées et 
opportunes ont permis de prévenir environ 220 000 cas 
et 4 400 décès

§ Adoption de nouvelles mesures de santé publique et de 
nouvelles initiatives du système de santé qui atténuent 
le risque de fermeture
• Accès accru au test, mesures de PCI dans les lieux d'hébergement 

collectif, être COVIDavisé

§ Planification des scénarios avec la Ville

Apprendre du premier point culminant 
de la COVID-19
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§ 71 % des employés de SPO ont été déployés pour 
appuyer la réponse à la COVID-19

§ Niveaux de service variables pour les travaux de base 
• comme les maladies transmissibles, la salubrité des aliments 

et de l’eau, les soins dentaires d’urgence, la santé sexuelle et la 
réduction des méfaits

§ La plupart des employés sont formés/préparés à la 
résurgence

§ Promotion du bien-être

SPO accorde la priorité à son travail
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§ Les actions de chacun ont 
contribué jusqu’à présent à 
atteindre l’objectif

§ La socialisation et la propagation 
dans les ménages sont les 
principaux risques de résurgence

§ S’adapter à la réouverture des 
écoles

§ Continuons à nous soucier les 
uns des autres

C'est entre vos mains!


