
L’Ontario n’avait pas suffisamment d’EPI lorsque la pandémie de COVID-19 
s’est déclarée, bien qu’ayant été avertie de se préparer : Vérificatrice générale
TORONTO – Si la province avait porté attention à un plan élaboré en 2006, l’Ontario aurait eu initialement 
suffisamment d’équipement de protection individuelle lorsque la COVID-19 est arrivée, 14 ans plus tard, a 
déclaré la vérificatrice générale Bonnie Lysyk dans son rapport de vérification sur l’équipement de protection 
individuelle. 

Le Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe a été préparé à partir de conseils émanant du rapport 
final de la Commission sur le SRAS, mais la province n’y a pas accordé une attention suffisante.

« Un approvisionnement inadéquat en EPI a contribué à un risque plus élevé d’exposition à la COVID-19 pour 
de nombreux travailleurs de la santé », a déclaré Mme Lysyk. « Lorsqu’ils se sont retrouvés sans protection, tous 
les Ontariens ont été touchés. » 

Entre le 5 février et le 18 mars 2020, plus de 1600 demandes d’urgence d’EPI ont été présentées par des 
établissements de soins de santé, soit beaucoup plus que ce que la province était en mesure d’honorer. Bien 
qu’il ait été recommandé aux professionnels de la santé, dans le Plan ontarien de lutte contre la pandémie de 
grippe, de garder en stock suffisamment d’EPI pour tenir quatre semaines, le ministère de la Santé ignorait 
si les fournisseurs de soins de santé comme les foyers de soins de longue durée s’étaient approvisionnés en 
EPI en prévision des situations d’urgence. Quant aux stocks provinciaux d’urgence, plus de 80 % de l’EPI était 
périmé depuis 2017. Le ministère de la Santé avait commencé à détruire l’EPI sans le remplacer.

En novembre 2020, le gouvernement a créé ApprovisiOntario pour centraliser et gérer les achats et la chaîne 
d’approvisionnement de la province, y compris l’EPI. L’organisme ne sera probablement pas tout à fait 
fonctionnel avant novembre 2023. 

« L’initiative ApprovisiOntario du gouvernement ainsi que la mise en œuvre de nos recommandations 
devraient permettre de régler les problèmes que nous avons observés, s’est réjouit Mme Lysyk. Il est important 
que la province soit prête pour les événements inattendus susceptibles de nécessiter de l’EPI. »

Le rapport de vérification contient huit recommandations d’amélioration.
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Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de l’optimisation 
des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du 
secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance exceptionnels aux députés 
à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute 
qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 
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