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Plan d’intervention des services de santé pour lutter contre la pandémie 
de COVID-19 

 

Le présent plan d’intervention, élaboré par l’équipe d’intervention des administrations des services de 
santé et des services sociaux des TNO, est un document qui expose les mesures de soins aux patients 
qui seront prises une fois que le virus aura fait son entrée aux TNO et que la demande relative aux 
services de santé évoluera. 
 

Nous sommes conscients que le plan est loin d’être simple; c’est normal puisqu’il vise à orienter le 
travail des administrations des services de santé et des services sociaux dans une situation difficile 
comportant des facteurs et des éventualités inconnus. Avec ce plan, notre objectif est triple : 
 

1. Agir en toute transparence et donner confiance quant à la manière dont notre système de santé 
intervient face à la COVID-19. 

2. Informer la population sur ce à quoi elle doit s’attendre sur le plan des soins aux patients si la 
situation relative à la COVID-19 devait dégénérer aux TNO. 

3. Faire comprendre à la population la capacité de notre système de santé à répondre à la COVID-19, 
et encourager les Ténois à continuer d’observer les mesures adoptées par l’administratrice en chef 
de la santé publique pour endiguer la propagation du virus. 

 

Il faut comprendre que le plan vise à prévoir des scénarios allant de la situation actuelle aux pires 
scénarios envisageables. Partout dans le monde, les membres des systèmes de santé et de services 
sociaux ont été contraints de prendre des décisions difficiles alors que la demande excédait la capacité. 
Devant cette réalité, il est crucial de se préparer avec transparence à une éventuelle intensification des 
soins et services aux TNO. 

 

Outre les préparatifs mis en œuvre au sein du système de santé, les Ténois ont également un rôle à 
jouer. En effet, leurs comportements et décisions peuvent alourdir la charge reposant sur le système 
de santé pendant la pandémie. En suivant les directives de santé publique (notamment limiter les 
contacts physiques avec autrui par une distanciation et se faire tester si l’on présente des 
symptômes), on peut tous contribuer à réduire les impacts de la COVID-19 sur les personnes, les 
collectivités et le système de santé et de services sociaux des TNO. 

 

Fondé sur les lignes directrices et les structures de planification visant à lutter contre la COVID-19 
aux TNO, le présent plan réunit le plan d’intervention des trois administrations des services de santé 
et des services sociaux des TNO. Beaucoup de mesures énoncées dans le plan ont déjà été adoptées 
et mises en œuvre; le présent document constitue toutefois la première tentative de circonscrire en 
détail l’approche de notre intervention. 
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Aspects clés du plan d’intervention 
 
Prendre soin des patients atteints de la COVID-19 
Le plan porte sur les processus qui seraient suivis pour prendre soin des patients atteints de la COVID-19 : 
qu’il s’agisse de soutenir les personnes ayant des symptômes légers pendant qu’elles guérissent en auto-
isolement chez elles, dans leur collectivité, ou d’hospitaliser des patients ayant développé des 
complications plus graves. 
 
Pour soutenir les personnes en auto-isolement ayant des symptômes légers, le personnel de la santé 
surveillerait leurs symptômes en combinant des consultations en personne et des soins virtuels. Dans 
plusieurs collectivités, on a désigné des établissements d’isolement pour les personnes qui ne peuvent 
pas s’isoler à la maison pendant qu’elles guérissent de la forme bénigne de la maladie. 

 
Pendant les premiers stades de l’intervention pandémique, toute personne devant être hospitalisée 
pour un traitement actif lié à la COVID-19 serait déplacée à l’Hôpital territorial Stanton pour recevoir 
des soins. L’Hôpital régional d’Inuvik accueillerait des patients pendant les stades ultérieurs, si 
nécessaire. Les soins de confort (également appelés soins palliatifs) pour lesquels une hospitalisation 
est requise pourraient être offerts à Hay River. La possibilité de dispenser des soins palliatifs 
communautaires dans d’autres lieux serait évaluée au cas par cas, en fonction de la dotation en 
personnel et des besoins du patient. 

 
Discussion sur les objectifs de soins 
Le terme « objectifs de soins » décrit les discussions tenues entre le fournisseur de soins et le patient 
sur les valeurs et les désirs de ce dernier quant aux soins médicaux à recevoir en cas de maladie grave. 
Les objectifs de soins orientent l’équipe soignante afin que le patient reçoive des soins appropriés qui 
respectent ses valeurs et désirs personnels. Cette discussion revêt une importance particulière chez les 
individus à haut risque. Le plan de lutte contre la pandémie décrit comment les objectifs de soins 
seraient pris en compte dans la prise de décisions cliniques. 

 
Clarté et transparence dans les stades d’intervention pandémique 
Si la situation liée à la COVID-19 venait à s’aggraver aux TNO, il sera important d’avoir une approche 
décisionnelle structurée, pour plusieurs raisons. D’une part, notre système sera en mesure de définir 
clairement les mesures à prendre et à quel moment. D’autre part, la population connaîtra les soins 
prodigués aux différents stades d’intervention, y compris les soins qui ne seront peut-être plus 
dispensés si des ressources devaient être réaffectées vers la lutte contre la COVID-19. 

 
Le présent plan énonce clairement les stades de la pandémie; il présente aussi en détail les mesures 
qui seraient prises à chaque stade et les éléments qui déclencheraient le passage à des stades 
d’intervention supérieurs ou inférieurs. 
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Structure d’intervention pandémique et processus décisionnel 
Les structures instaurées pour soutenir la prise de décisions dans un contexte très complexe sont dépeintes dans le 
plan. Ce dernier décrit les rôles et les responsabilités des organisations qui participent à l’intervention contre 
la COVID-19, et il recense les structures et les groupes qui participeront à la prise de décisions et qui fixeront les 
détails de notre intervention aux TNO. 
 

À quoi s’attendre partout aux TNO 
 

Prise en charge des patients 
 

Soins en cas de symptômes légers 
 

● Tous les patients présentant des symptômes légers seront évalués et passeront un test de 
dépistage administré par un professionnel de la santé (infirmier autorisé, infirmier praticien ou 
médecin), en personne ou virtuellement, dans leur collectivité de résidence. 

● Dans 80 % des cas, les patients ayant reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 
ne ressentiront que des symptômes légers et pourront demeurer chez eux s’ils peuvent se 
placer en isolement. Ils seront suivis par un professionnel de la santé et évalués régulièrement, 
en personne ou virtuellement, le cas échéant. 

● Si leur état s’aggrave, les patients se verront offrir des soins en fonction de la gravité des 
symptômes, des objectifs de soins et de leurs préférences. 

● On demandera aux patients de se mettre en isolement chez eux. 
● Les patients qui ne peuvent se placer en isolement à leur domicile pourront se voir offrir un 

endroit désigné à cette fin, que ce soit dans leur collectivité, dans leur région ou ailleurs 
aux TNO, selon les disponibilités. Le transport sera fourni. 

 

Traitement actif et soins de confort (palliatifs) en cas de symptômes modérés ou graves 
 

● Tous les patients présentant des symptômes modérés ou graves seront évalués en personne. Le 
médecin sera consulté même lorsque l’évaluation est réalisée par un autre professionnel de la santé. 

● Si le patient dont les symptômes sont modérés ou graves choisit de suivre un traitement actif, il 
ne pourra être admis qu’à l’Hôpital territorial Stanton aux premier et deuxième stades du plan 
d’intervention. Au début du troisième stade, le traitement actif des symptômes modérés pourra 
se faire à Inuvik pour les patients des régions de Beaufort-Delta et du Sahtu.  

○ Tous les centres de santé communautaires peuvent offrir aux patients un traitement 
actif en attendant leur transfert. Le transport, y compris par avion-ambulance, sera 
fourni au besoin.  

● Si le patient choisit de recevoir des soins de confort (palliatifs) pour soulager des symptômes 
modérés à graves, il sera hospitalisé à l’Hôpital territorial Stanton, à l’Hôpital régional d’Inuvik 
ou au Centre de santé régional de Hay River.  

○ Tous les centres de santé communautaires peuvent offrir aux patients des soins de 
confort en attendant leur transfert. Le transport, y compris par avion-ambulance, sera 
fourni au besoin. Il est important de noter qu’étant donné la nature hautement 
contagieuse de la COVID-19, l’offre de soins palliatifs à l’extérieur des hôpitaux désignés 
(Stanton, Inuvik, Hay River) devra être évaluée au cas par cas en fonction du personnel 
disponible et des besoins du patient. 



 

 

 
 

 
Hausse du nombre de cas 
Une approche coordonnée dans l’ensemble du système de santé ténois est essentielle pour assurer une 
gestion cohérente des ressources afin de produire les meilleurs résultats possibles, tant pour les 
patients que pour le personnel de santé et les résidents du territoire. Pour atteindre cet objectif, un plan 
d’intervention par étapes a été mis en place. Les quatre stades d’intervention sont adaptés du plan 
d’action élaboré par l’Alberta face à la pandémie et préconisent des mesures similaires à celui-ci, ce qui 
permet d’adopter un langage commun et de faciliter les communications avec les ressources de soins 
tertiaires des TNO les plus facilement accessibles. 
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Éclosion 
Malgré la planification et les mesures de santé publique mises en place, nous devons nous préparer à des 
scénarios qui entraîneraient une augmentation marquée du nombre de cas de COVID-19 dans l’un de nos 
établissements ou dans une collectivité. Dans ces scénarios, la capacité du système de santé à répondre à 
l’augmentation de la demande se résume aux mesures suivantes : 
 

Mobiliser et maximiser le personnel : Ajouter du personnel supplémentaire dans le système de 
santé ou redistribuer les ressources en personnel aux endroits qui en ont besoin, notamment en 
déplaçant du personnel dans différentes collectivités. 
Mobiliser les patients : Transférer les patients vers un endroit où ils pourront recevoir des soins, 
par exemple en envoyant les patients qui sont dans un état critique vers un grand centre 
(comme l’Hôpital territorial Stanton) et les patients qui ne sont pas dans un état critique vers un 
autre emplacement (comme l’Hôpital régional d’Inuvik ou le Centre de santé régional de 
Hay River), ou alors en les transférant à l’extérieur des TNO en fonction de la capacité d’accueil 
des autres provinces ou territoires. 
Mobiliser les autres ressources : Il peut s’agir de recourir à des ressources externes et à du 
personnel non médical, ou de déléguer toutes les tâches qui s’y prêtent à l’extérieur du système 
de santé pour se concentrer sur le soin des patients et le bon fonctionnement du système de 
santé. Il est également possible d’avoir recours à de grandes organisations externes (l’armée, par 
exemple) pour obtenir un soutien à grande échelle dans l’application des mesures d’intervention. 
Décisions relatives au triage : La demande pour les services de santé peut excéder de beaucoup 
l’offre disponible malgré les mesures d’atténuation. Lorsque la demande pour les lits de soins 
intensifs, les respirateurs, le personnel, les évacuations médicales ou d’autres ressources 
limitées dépasse leur disponibilité, des décisions doivent être prises pour établir les priorités. 

 

La structure et les outils de prise de décision établis par le système de commandement des interventions 
de l’équipe gouvernementale d’intervention contre la COVID-19 seront activés lorsqu’une situation 
nécessitera l’application de l’une des mesures décrites précédemment afin de combler un besoin causé 
par la COVID-19 aux TNO. 

 

Continuer de répondre aux besoins de santé et de mieux-être des Ténois 
L’incertitude entourant la pandémie de COVID-19 a des conséquences directes sur les soins qui ne sont 
pas en lien avec le coronavirus. Nous devons trouver un juste milieu entre les mesures de santé publique 
visant à prévenir la transmission de la maladie et le maintien des services de santé essentiels.  

 
Il s’agit là d’un difficile jeu d’équilibriste qui ne fonctionne que si l’on applique les principes suivants :  

• Lorsque c’est possible, remplacer les rendez-vous en personne par des consultations virtuelles, en 
répondant aux besoins de santé du patient par téléphone, par vidéo ou par un système de 
messagerie sécurisé. 

• Limiter les déplacements des patients en évitant qu’ils aient à se rendre inutilement dans les 
établissements de santé. 

• Continuer de voir les patients en personne lorsque c’est pertinent. 
• Encourager le respect des consignes des guides Choisir avec soins pour réduire au minimum les 

évaluations et le traitement dans les cas qui ne sont pas attestés par la recherche scientifique ou 
qui n’auront pas d’effets sur les résultats de santé. 
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