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Situation Report #138: COVID-19 / Rapport sur la
situation no 138 : COVID-19
Ministry of Health | Health System Emergency Management Branch / Ministère de la Santé |
Direction de la gestion des situations d’urgence pour le système de
santé                                               

Situation:
Case count as of 8:00 a.m. June 11, 2020 / Nombre de cas à 8 h le 11 juin 2020

Area / Région
Case count /
Nombre de

cas

Change from
yesterday /

Changement
par rapport à

hier

Deaths /
Décès

Change from
yesterday /

Changement
par rapport à

hier

Worldwide total / 
Total mondial

7 482 948 +138 612 419 496 +5 351

Canada 97 125 +472 7 960 +63
Ontario 31 544 +203 2 487 +12

Ontario:

Confirmed Cases Cas confirmés
Data Source
/ Source des

données
Yesterday /

Hier
7-day % change /

% de changement sur
7 jours

Cumulative Cases Nombre cumulatif de
cas

iPHIS /
SIISP 31,544 7%

Health Sector Worker
Cases

Nombre de cas chez
les travailleurs du
secteur de la santé

iPHIS /
SIISP 5,210 7%

Cumulative Resolved Nombre cumulatif de
cas résolus

iPHIS /
SIISP 25,885 12%

Cumulative Deaths Nombre cumulatif de
décès

iPHIS /
SIISP 2,487 6%

Long-Term Care Home
Residents

Nombre de décès de
résidents des CSLD

 iPHIS /
SIISP 1,600 6%

Retirement Home
Residents

Nombre de décès de
résidents des
maisons de retraite

 iPHIS /
SIISP 171 10%
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Health Sector Workers Nombre de décès de
travailleurs du
secteur de la santé

iPHIS /
SIISP

11 0%

Mode of Acquisition* Mode
d’acquisition*

Percent of Total / %
du total

Outbreak-associated or
close contact of a
confirmed case

Associés à l’éclosion
ou contact étroit
avec un cas
confirmé

iPHIS /
SIISP 19,996 63%

Travel Voyage iPHIS /
SIISP 1,587 5%

No known
epidemiological link

Aucun lien
épidémiologique
connu

iPHIS /
SIISP 6,842 22%

Information missing or
pending

Renseignement
manquant ou en
attente

iPHIS /
SIISP 3,119 10%

Daily Count / Nombre quotidien

Effective
Reproduction Number

Taux de
reproduction
effectif (Re)** et

Data Source
/ Source des

données

June 11, 2020
/ 11 juin 2020

June 7, 2020 / 
7 juin 2020
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(Rt)** and Confidence
Interval

intervalle de
confiance

Ontario Ontario PHO / SPO 0.8 [0.8 - 0.8] 1 [1 - 1.1]
North Nord PHO / SPO N/A** N/A**
Eastern Est PHO / SPO 0.8 [0.6 - 1] 0.9 [0.7 - 1.1]
Central East Centre-Est PHO / SPO 0.8 [0.8 - 0.9] 1 [1 - 1.1]
Toronto Toronto PHO / SPO 0.8 [0.8 - 0.9] 0.9 [0.8 - 1]
South West Sud-Ouest PHO / SPO 1.2 [1 -1.4] 0.7 [0.6 - 0.8]
Central West Centre-Ouest PHO / SPO 0.6 [0.5 - 0.7] 1.6 [1.4 - 1.7]

Testing Dépistage  Yesterday /
Hier

7-day average / 
Moyenne de 7 jours

Daily tests completed Dépistages
quotidiens effectués NOC / COR 24,341 19,765

% positivity % de positivité NOC / COR 1.6% 2.0%
Tests in process Analyses en cours NOC / COR 16,359 11,071
Daily Count / Nombre quotidien

Acute Care Soins aigus
Data Source
/ Source des

données
Yesterday /

Hier
7-day % change /

% de changement sur
7 jours

Confirmed patients
hospitalized

Cas confirmés
hospitalisés dBCS / RqL 538 -31%

Cumulative hospitalized
health sector workers

Nombre cumulatif de
travailleurs du
secteur de la santé
hospitalisés

iPHIS /
SIISP 196 9%

Cumulative health
sector workers in ICU

Nombre cumulatifs
de travailleurs du
secteur de la santé
aux soins intensifs

iPHIS /
SIISP

                    
48 12%

    7-day average / 
Moyenne de 7 jours

Expanded Vented Beds
Capacity Remaining

Capacité augmentée
restante de lits avec
respirateurs

CCSO /
SOSMPC 78% 79%

Current vented patients
(includes COVID+)

Patients
actuellement
branchés à un

CCSO /
SOSMPC

573                                 5
44
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respirateur (incluent
les COVID+)

COVID+ Vented COVID+ sur
respirateur

CCSO /
SOSMPC 87 89

Daily Count / Nombre quotidien

Active Outbreaks Éclosions actives
Data Source
/ Source des

données
Yesterday /

Hier
7-day average / 

Moyenne de 7 jours

Hospitals Hôpitaux iPHIS /
SIISP 3  6

Long-Term Care
Homes CSLD iPHIS /

SIISP 77 82

Retirement Homes Maisons de retraite iPHIS /
SIISP 29 35

Group Homes Foyers de groupe iPHIS /
SIISP 21 25

Correctional Facilities Établissements
correctionnels

iPHIS /
SIISP 2  2

Shelters Refuges iPHIS /
SIISP 9 13

Daycare Services de garde
d’enfants

iPHIS /
SIISP 1  1

Workplace - Farm Lieux de travail -
Fermes

iPHIS /
SIISP 7  7

Workplace - Food
Processing

Lieux de travail –
Transformation
alimentaire

iPHIS /
SIISP 10 10

Workplace - Other Lieux de travail -
Autres

iPHIS /
SIISP 49 47

Other Congregate
Settings

Autres cadres
d’hébergement en
commun

iPHIS /
SIISP 5 46

Undefined Non défini iPHIS /
SIISP 5  6

iPHIS = integrated Public Health Information System; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic
Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census



6/12/2020 Zimbra

https://zimbra.rnao.ca/h/printmessage?id=115842&tz=America/New_York 5/7

*Mode of acquisition is identified following the public health investigation and may not be available at the time the case is
reported. Reported numbers should not be interpreted as mode of acquisition for the previous day’s case count.

**Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily.  Rt is not calculated for PHU Regions with case
counts < 12 over the reporting period. 

SIISP = Système intégré d'information sur la santé publique; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations
du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique;
RqL = Recensement quotidien des lits

*Le mode d’acquisition est déterminé à la suite d’une enquête de santé publique et peut ne pas être disponible lors de la
déclaration du cas. Il ne faudrait pas interpréter les chiffres déclarés comme étant ceux correspondant au mode d’acquisition
du nombre de cas de la journée précédente.

**Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas
calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport.

Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon

For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and
for breakdowns by region, age, and sex, please view the Ontario COVID-19 Data Tool by Public
Health Ontario.
Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and
other resources.

Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette
pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez l’Outil de données
de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les
directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.

Update :
In consultation with the Chief Medical Officer of Health, the Ontario government announced the
gradual resumption of visits to long-term care homes, retirement homes, and other residential
care settings, starting on June 18, 2020.
Directive #3 has been revised to include various updates to:

Admissions and Re-admissions to enable the transfer to LTCH/RH from hospitals or
community.
Short-Stay Absences to support Retirement Home residents to leave in accordance to
MSAA policies and transfer to hospital, under specific circumstances, from a home in
outbreak.
Allowing for certain visitors in alignment with the MLTC and MSAA visitor policies.  
Changes to address ending a suspect outbreak/outbreak assessment steps based on
negative test results.
Updating language around advanced care planning and expressed resident wishes
about future treatment

Documents supporting the revised directive are attached and include:

Memo Re-introductions of Visits & Transfer of Hospital Patients and Community Clients to
Long-Term Care Homes
MLTC Policy on Visitors – Resuming Visits in Long-Term Care Homes
MLTC Policy on New Admissions and Re-admissions to Long-Term Care Homes

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publichealthontario.ca%2Fen%2Fdata-and-analysis%2Finfectious-disease%2Fcovid-19-data-surveillance%2Fcovid-19-data-tool&data=02%7C01%7CEOCOperations.MOH%40ontario.ca%7C0b9e28ec710c448fb96308d80d826d52%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637274201124415032&sdata=id59mkMJqwEubvfxlc3gcD5S8vrHrwlGJwHRs%2FcjYQ8%3D&reserved=0
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publichealthontario.ca%2Ffr%2Fdata-and-analysis%2Finfectious-disease%2Fcovid-19-data-surveillance%2Fcovid-19-data-tool&data=02%7C01%7CEOCOperations.MOH%40ontario.ca%7C0b9e28ec710c448fb96308d80d826d52%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637274201124425027&sdata=0l%2FGSI6gASm1Q7h82%2F26%2BEbs1YwEBqUKyg8Y7GRpaQU%3D&reserved=0
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/06/ontario-to-resume-family-visits-in-long-term-care-homes-retirement-homes-and-other-residential-care.html
https://files.ontario.ca/mltc-resuming-visits-long-term-care-homes-en-2020-06-11-v2.pdf?_ga=2.215746583.1001970641.1591731652-1908998198.1591731652
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Long-Term Care guidance documents will be updated in accordance with the revised Directive.
All attached documents will be available shortly in French and English on the Ministry’s
website. Please consult the most recently posted guidance documents.

Mise à jour :
En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la
reprise progressive des visites dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de
retraite et les autres établissements de soins collectifs de la province à partir du 18 juin 2020.
La directive no 3 a été révisée pour inclure diverses mise à jour sur :

Les admissions et réadmissions afin de permettre le transfert dans les foyers de soins de
longue durée et les maisons de retraite à partir des hôpitaux ou de la communauté.
Les absences de courte durée pour aider les résidents des maisons de retraite à partir
conformément aux politiques du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité
(MSAA) et le transfert d’un foyer où il y a une éclosion à l’hôpital dans des circonstances
particulières.
Autoriser certains visiteurs conformément aux politiques du Ministère des soins de longue
durée et du MSAA.
Les changements pour mettre fin aux mesures d’évaluation d’une éclosion soupçonnée
en fonction des résultats négatifs des tests de dépistage.
Mise à jour de la formulation concernant la planification des soins avancés et les souhaits
exprimés des résidents au sujet du traitement futur.

Les documents à l’appui de la directive révisée se trouvent en annexe et incluent :

La note de service sur la reprise des visites aux patients hospitalisés et aux clients de la
communauté et sur leur transfert dans des foyers de soins de longue durée (en anglais
seulement)
Politique du MSLD concernant les visiteurs – Reprise des visites dans la foyers de soins
de longue durée
Politique du MSLD concernant les nouvelles admissions et les réadmissions dans les
foyers de soins de longue durée (en anglais seulement)

Les documents d’orientation sur les soins de longue durée seront mis à jour conformément à la
directive révisée.
Tous les documents en annexe seront disponibles prochainement en français et en anglais sur
le site Web du Ministère. Veuillez consulter les documents affichés récemment.

If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete all
copies.
Opinions, conclusions or other information contained in this e-mail may not be
that of the organization.

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne sont pas nécessairement celles
de l’organisation.

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-autorise-la-reprise-des-visites-familiales-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree-maisons.html
https://files.ontario.ca/mltc-resuming-visits-long-term-care-homes-en-2020-06-11-v2.pdf?_ga=2.215746583.1001970641.1591731652-1908998198.1591731652
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