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Le 11 mars 2022
Chers conseils scolaires,
Tel que discuté lors de la réunion entre SPO et les conseils scolaires cette semaine, la province va
de l’avant pour lever plusieurs des mesures de santé publique qui étaient en place dans les écoles,
à compter du 21 mars, 2022.
Les indicateurs de surveillance nous indiquent que la situation relative à la COVID-19 à Ottawa s'est
améliorée depuis le pic d'Omicron au début de janvier et qu'elle est stable.
Pour le moment, Santé publique Ottawa ne prévoit pas de recommander d’autres mesures de santé
publique pour Ottawa, comme les mesures provinciales sont levées. Nous continuons de surveiller
activement la situation à Ottawa.
SPO continue de recommander fortement le port du masque aux personnes à risque de maladie
grave et à tous d’envisager le port du masque à l’intérieur lorsque la distanciation physique peut
être difficile, ainsi que d’augmenter la ventilation dans les espaces intérieurs dans la mesure du
possible.
En ce qui concerne la capacité des médecins-hygiénistes locaux de mettre en œuvre des mesures
locales à Ottawa ou d'imposer le port du masque dans les écoles et les services de garde sous
réglementation provinciale, il existe des limites qui rendraient difficile la mise en œuvre sans le
soutien de la province. Les politiques liées au port du masque dans les écoles relèvent de la
compétence du gouvernement provincial. Ainsi, si des indicateurs clés commencent à augmenter
de façon inquiétante, la meilleure approche pour Santé publique Ottawa consistera à continuer de
travailler avec le médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, pour évaluer les
options qui pourraient être mises en place à Ottawa si nécessaire.
Comme les mesures de santé publique continueront d'être levées, il deviendra de plus en plus
important pour chacun d'évaluer son propre niveau de risque et le risque de ceux avec qui ils
habitent et interagissent. Nous passons à une étape où les personnes et leurs familles doivent
choisir comment mieux se protéger, plutôt que d'être mandatés de le faire. Cela inclura la décision
de porter un masque dans les espaces intérieurs ou partagés. Pour aider les personnes à évaluer
les risques et à prendre la meilleure décision pour eux et leur famille, Santé publique Ottawa a lancé
une nouvelle page Web : SantePubliqueOttawa.ca/ReduireLesRisques. Cette nouvelle page Web
fournit des informations importantes pour vous aider, vous et votre famille, à évaluer votre niveau
de risque de conséquences graves et à choisir des couches de protection en conséquence.
Nous apprécions votre collaboration habituelle et nous nous réjouissons de continuer à travailler
ensemble alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de la pandémie.
Sincèrement,
Santé publique Ottawa

