
 
 

Le 1er avril 2020 
 

Dr David Williams 
Médecin hygiéniste en chef  
393, avenue University, 21e étage 
Toronto (Ontario)   M5G 2M2 
Courriel : Dr.David.Williams@ontario.ca 

 

Docteur Williams, 
 

Objet : Directive no 5 à l’intention des hôpitaux publics 
 

Le SEFPO a reçu la Directive no 5 lorsqu'elle a été émise le 30 mars. Nous avons reçu une deuxième version modifiée, le 31 
mars, ci-jointe. Je vous écris au nom des membres du SEFPO qui travaillent dans le secteur de la santé afin de vous 
demander d'urgence des éclaircissements concernant l'application et la portée de la directive. 

 

La Directive no 5 met en œuvre certaines précautions et procédures pour les travailleurs de la santé, qui sont détaillées dans l’annexe 
jointe.  Dans la directive modifiée, les mots suivants ont été ajoutés « …qui s’appliquent aux membres du personnel infirmier représentés 
par l’Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario... » (page 3). Les deux versions de la directive stipulent également qu’en cas de 
pénurie d'équipement de protection individuelle, le gouvernement et les employeurs seront chargés d’élaborer des plans d'urgence, « en 
consultation avec l'AIIO ». 

 
La Directive no 5 n’indique pas clairement si les protections décrites s'appliquent à tous les travailleurs de la santé ou 
aux travailleurs représentés par l'AIIO. Elle crée également de la confusion en ce qui concerne le rôle de l'AIIO à 
l'avenir. 

 

Comme vous le savez, il y a plusieurs agents négociateurs dans le secteur des soins de santé et chacun d’eux a la 
responsabilité légale et le droit de parler au nom de ses membres respectifs. Permettez-moi de souligner le fait qu’on ne 
saurait accorder des protections à des travailleurs en fonction de leur agent négociateur ou permettre à un agent négociateur 
de représenter ou de négocier à la place d'autres agents négociateurs. 

 
L'éventuelle confusion créée par la présente directive porte atteinte à notre capacité de travailler ensemble de façon 
coordonnée durant cette crise. Au nom des membres du SEFPO, je vous demande de prendre immédiatement des mesures 
pour clarifier la Directive no 5. 

 

Veuillez agréer, Docteur Williams, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
Warren (Smokey) Thomas 
Président du SEFPO 

 
 

C : Christine Elliott, ministre de la Santé – gestion des situations d'urgence 
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