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COVID-19 pour 2021  
en chiffres

phsd.ca

Intervention contre la pandémie de 

SantePubliqueSD

Santé publique Sudbury et districts planifie et coordonne activement l’intervention contre la 
pandémie de COVID-19 depuis le début de 2020. L’éventail de ses activités est large et englobe la 
gestion des cas, des contacts et des éclosions, le programme de vaccination contre la COVID-19, la 
prévention de la maladie, le changement de comportement et la santé en milieu scolaire, ainsi que 
l’information constante des partenaires et de la population. Ces tâches ont pu être appuyées grâce 
au travail essentiel des équipes affectées à l’analyse des données et aux études épidémiologiques,  
à la mobilisation des parties prenantes, aux ressources humaines et à la technologie de 
l’information. 

Le rapport Intervention contre la pandémie de COVID-19 pour 2021 en chiffres démontre les 
responsabilités constantes de l’organisme et sa transparence à l’égard des parties prenantes, de la 
clientèle et de la population en présentant les principales activités et les indicateurs de réussite.

Soutien global aux programmes pour la COVID-19 

Compte Indicateur

24 851 Nombre d’appels traités par le centre d’appels de Santé publique Sudbury 
et districts pour la COVID-19 

257 653
Nombre d’appels traités par le centre de réservation téléphonique pour la 
vaccination contre la COVID-19 (exploité par la ville du Grand Sudbury et 
Santé publique Sudbury et districts)

197 902 Appels entrants
59 751 Appels sortants

248 Nombre de messages d’intérêt public et de communiqués publiés 
concernant l’intervention contre la pandémie de COVID-19 

 Փ Ils pouvaient traiter d’expositions à risque élevé, de 
déclaration d’éclosion, ou encore de mises à jour sur les 
vaccins contre la COVID-19, de mesures sanitaires de 
protection contre la COVID ou d’importantes mises à jour 
en santé publique.
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Soutien global aux programmes pour la COVID-19 (continu)
 

Compte Indicateur

24 Nombre d’alertes que l’organisme a envoyées à l’appui de l’intervention 
contre la pandémie de COVID-19 aux partenaires du système de santé et 
aux fournisseurs de soins primaires dans la région

 

Compte Indicateur

5 Lettres d’instructions (deux mises à jour publiées)

 Փ Elles pouvaient traiter, par exemple, des processus de 
recherche des cas et des contacts, de mises à jour sur 
l’admissibilité et les orientations cliniques en ce qui 
touche la vaccination contre la COVID-19, mais aussi des 
mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI).

 Փ Les instructions sont des exigences locales qu’a imposées 
la médecin-hygiéniste en vertu de la Loi sur la réouverture 
de l’Ontario pour protéger la santé. Elles touchaient des 
sujets comme la distanciation physique obligatoire, la 
participation aux sports organisés, le télétravail, mais 
aussi les mesures de protection et les responsabilités dans 
le cas des entreprises et des organismes.

Compte Indicateur

1 Ordre applicable à des catégories en vertu de l’article 22 (une mise à jour 
publiée)

8 793 451                        Nombre de personnes touchées ou d’impressions enregistrées1 dans les 
médias sociaux 

1 175 585                        Échanges2 dans les médias sociaux 

Plus de  
5,4 millions              Visionnements de pages sur la COVID-19 sur les sites anglais et français

1 Nombre total de personnes touchées et d’impressions enregistrées sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube, en anglais  
et en français, tout contenu confondu.

2 Nombre total d’échanges (par exemple, mentions J’aime, partages, clics sur des liens ou de visionnements de vidéos)  
sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube, en anglais et en français, tout contenu confondu.
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Soutien global aux programmes pour la COVID-19 (continu)

Compte Indicateur

608 Demandes des médias et réponses

15 Nouveaux comités dirigés par Santé publique créés pour soutenir les 
activités régionales d’intervention contre la pandémie de COVID-19

159 Organismes représentés au sein de comités dirigés par Santé publique 
sur la COVID-19 

7
Évaluations et sondages concernant la COVID-19 menés pour aider à 
orienter et à planifier les activités d’intervention de l’organisme contre la 
pandémie de COVID-19 

Gestion des cas, des contacts et des éclosions

Compte Indicateur

5 553 Nombre total de cas de COVID-19

20 810 Contacts identifiés et suivis

47 Nombre de décès liés à la COVID-19 parmi la population de Sudbury et 
districts

167 Nombre total d’éclosions de COVID-19 déclarées dans Sudbury et 
districts

64 Nombre d’éclosions dans des écoles et des centres de garde  
(incluant les autobus)

18 Nombre d’éclosions dans des foyers de soins de longue durée et des  
maisons de retraite 

11 Nombre d’éclosions dans des lieux d’hébergement collectif  
(comme des prisons, des refuges ou des foyers de groupe)

47 Nombre d’éclosions dans « d’autres lieux de travail » (comme des restaurants, 
des sites miniers et des centres de réparation et de vente d’automobiles)
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Programme de vaccination contre la COVID-19 

Pour cent/
compte Indicateur

381 733 Nombre total de doses administrées dans toute la zone de service

80,1 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées  
par Santé publique

5 607 Nombre total de doses administrées dans Chapleau

87,7 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées par  
Santé publique dans Chapleau

310 094 Nombre total de doses administrées dans le Grand Sudbury

79,6 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées par  
Santé publique dans le Grand Sudbury

21 389 Nombre total de doses administrées dans Lacloche Foothills

90,7 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées par  
Santé publique dans Lacloche Foothills

26 927 Nombre total de doses administrées sur l’île Manitoulin 

88,7 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées par  
Santé publique sur l’île Manitoulin 

13 400 Nombre total de doses administrées dans Sudbury-Est

79,2 % Proportion de doses administrées à des séances dirigées par Santé 
publique dans Sudbury-Est

1 114 Nombre total d’activités de vaccination dirigées par Santé publique
59 Chapleau

752 Grand Sudbury

105 Lacloche Foothills
103 Île Manitoulin 

74 Sudbury-Est

 Փ Exemples de types d’activités de vaccination : séances 
de vaccination de masse tenues dans de grands arénas 
ou centres communautaires; équipes mobiles de 
vaccination présentes dans des endroits ciblés comme des 
foyers de soins de longue durée; cliniques temporaires 
aménagées dans des endroits stratégiques comme des 
centres commerciaux ou des installations extérieures 
de conditionnement physique; et cliniques mobiles 
aménagées dans un autobus pour toucher des groupes 
précis.
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Programme de vaccination contre la COVID-19  (continu)
Pour cent/

compte Indicateur

87,0 % Proportion de personnes de la région (5 ans ou plus) qui ont reçu leur 
première dose 

81,0 % Proportion de personnes de la région (5 ans ou plus) qui ont reçu leur 
deuxième dose 

57 580 Nombre de troisièmes doses ou de doses de rappel administrées à des 
personnes habitant dans Sudbury et districts

0,4 % Proportion de doses gaspillées de vaccin contre la COVID-19 

341

Nombre total de manifestations cliniques inhabituelles à la suite de 
l’immunisation par les trois vaccins approuvés par le gouvernement 
fédéral, soit Spikevax de Moderna, Comirnaty de Pfizer-BioNTech et 
Vaxzevria d’AstraZeneca (total de 387 361 doses) 

88 Manifestations cliniques inhabituelles à la suite d’une immunisation  
pour 100 000 doses administrées

Pour cent/
compte Indicateur

34 053 579$ Coûts projetés des dépenses liées à la COVID-19 en 2021
57,7 % Portion assurée par le budget de fonctionnement à frais partagés

42,3 % Portion assurée par le financement extraordinaire ponctuel  
pour la COVID-19

77,5 % Portion du budget à frais partagés réaffectée à la prise en charge des 
dépenses pour lutter contre la pandémie de COVID-19

563 Nombre de personnes embauchées par Santé publique Sudbury et 
districts en date du 31 décembre 2021  

272 Membres du personnel à temps plein
86 Membres du personnel à temps partiel

205 Membres du personnel occasionnels

217 Nombre de personnes embauchées par Santé publique Sudbury et 
districts en date du 31 décembre 2019  

186 Membres du personnel à temps plein
16 Membres du personnel à temps partiel
15 Membres du personnel occasionnels

16 Nombre d’étudiants embauchés pour le soutien aux activités 
d’intervention contre la pandémie de COVID-19

136 Nombre de bénévoles embauchés pour le soutien aux activités 
d’intervention contre la pandémie de COVID-19 

Capacités et incidence financière (santé et ressources humaines)
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Programmes et services de Santé publique
Certains programmes et services de Santé publique (non liés à la COVID-19) se sont 
poursuivis à divers degrés tout au long de l’intervention contre la pandémie de COVID-19. 
Les voici :

 Փ Programmes d’immunisation 
 Փ Services de santé sexuelle et Clinique de santé de la famille en croissance
 Փ Programme Bébés en santé, enfants en santé, incluant les visites à domicile  

(en personne ou virtuelles)
 Փ Soutien à l’allaitement maternel; soutien téléphonique par l’équipe de santé familiale et  

la ligne Info-santé; cours prénataux en ligne
 Փ Travaux pour la Stratégie communautaire contre les drogues, incluant la surveillance des 

événements locaux liés aux opioïdes et la mobilisation communautaire
 Փ Programme d’échange de seringues 
 Փ Formation sur la naloxone et fourniture de trousses
 Փ Campagnes de promotion de la santé (promotion de la santé mentale, prévention en matière  

de consommation d’alcool et d’autres drogues, prévention des blessures, saine alimentation  
et activité physique)

 Փ Promotion de la santé en milieu scolaire
 Փ Partenariat pour le Réseau de contrôle du tabac du Nord-Est 
 Փ Services et recommandations pour le renoncement au tabac
 Փ Partenariat pour Avancez de pied ferme
 Փ Partenariats pour des collectivités amies des aînés, travaux modifiés
 Փ Soutien aux initiatives d’accès à la nourriture, comme les jardins communautaires
 Փ Programmes de soins dentaires, incluant Beaux sourires Ontario et le Programme de soins dentaires 

pour les aînés 
 Փ Salubrité des aliments
 Փ Intervention et contrôle pour les maladies transmissibles et infectieuses
 Փ Intervention d’urgence
 Փ Intervention pour la qualité de l’eau (eau potable ou utilisée à des fins récréatives)
 Փ Inspection sur place des réseaux d’égout 
 Փ Intervention en cas de danger pour la santé
 Փ Partie VIII du Code du bâtiment de l’Ontario 
 Փ Contrôle de la rage
 Փ Application de la Loi favorisant un Ontario sans fumée  


