
Tracer la voie
Vivre avec la COVID-19 
et la gérer



Un ensemble d’objectifs et de mesures stratégiques a été élaboré pour remplacer Aller de l’avant : la réponse du Yukon 

à la COVID-19 dans l’avenir et intitulé Tracer la voie : Vivre avec la COVID-19 et la gérer. Aller de l’avant était adapté 

au contexte qui prévalait au moment de sa rédaction. Une mise à jour est maintenant nécessaire, pour tenir compte de 

l’évolution des contextes local et mondial. Les variants du virus actuellement en circulation provoquent généralement 

une forme moins grave de la COVID-19 que les lignées actives au début de la pandémie. La situation actuelle résulte 

de l’évolution du virus de la COVID-19, de l’utilisation de vaccins sûrs et efficaces, de taux de vaccination élevés et de 

la disponibilité de traitements qui atténuent la gravité de la COVID-19. 

Tracer la voie tient compte de la situation de la COVID-19 à l’échelle locale, nationale et internationale. Il ne s’agit pas d’un 

plan d’action qui décrit, étape par étape, la réalisation de chaque objectif et de chaque mesure stratégique. Le document 

décrit la voie à suivre déterminée par le Yukon pour vivre avec la COVID-19 et la gérer dans un avenir prévisible. 

Tracer la voie présente une approche durable de gestion de la COVID-19 tout en protégeant les populations vulné-

rables et en favorisant le bien-être des Yukonnaises et des Yukonnais. Comme d’autres problèmes de santé publique, la 

COVID-19 a eu un impact disproportionné sur certains segments de la population. Le statut socioéconomique, l’âge, le 

statut vaccinal et l’état de santé sous-jacent jouent sur la gravité de la COVID-19.

Raison d’être 

Objectifs



Buts

Communication

 Tenir des conférences de presse à propos de la COVID-19 uniquement si la situation de la COVID-19 change de manière significative.

 Abolir les groupes de travail spécifiques COVID-19 et explorer de nouvelles façons de soutenir les gouvernements des 
Premières Nations, les municipalités et les autres parties intéressées en leur donnant des conseils en matière de santé publique. 

Test et traitement

 S’assurer que des tests de confirmation sont disponibles 
lorsqu’ils sont requis à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

 Intégrer des services de dépistage aux installations cliniques 
existantes, envisager de déployer le dépistage respiratoire 
(c.-à-d. multiplex) dans tout le système de soins de santé.

 Maintenir la gratuité des tests rapides à domicile.

 Continuer d’offrir le Paxlovid aux patients admissibles.

Isolement et installations

 Fournir l’accès aux installations d’isolement de 
Whitehorse jusqu’au 16 décembre 2022.

 Éliminer de la période d’isolement 
obligatoire, maintenir la recommandation au 

public de rester à la maison en cas de maladie.

Rapports publics sur la surveillance

 Publier des données de surveillance plus ciblées à l’intention 
de publics particuliers (ex. techniques, autres gouvernements).

 Passer à une approche plus durable qui s’aligne sur les 
approches utilisées pour d’autres maladies.

 Adopter une approche plus participative de la 
surveillance de la santé publique.

Vaccination

 Dans les collectivités, donner accès en permanence à la 
vaccination par l’intermédiaire des centres de santé locaux.

 Intégrer les nouveaux vaccins contre la COVID-19 
(bivalents) aux programmes de vaccination existants.

 À Whitehorse, intégrer l’administration des vaccins aux 
programmes d’immunisation existants (de préférence aux 

cliniques de vaccination de masse).



Le gouvernement du Yukon mettra en œuvre les objectifs et les mesures stratégiques en travaillant en collaboration 

avec le médecin hygiéniste en chef du Yukon, les gouvernements des Premières Nations et les autres parties 

intéressées. Des commentaires pertinents ont été reçus tout au long des consultations et de l’élaboration de Tracer la 

voie. Parmi les sujets de préoccupation, on compte le faible taux de vaccination de rappel, la clarté sur l’admissibilité à 

la vaccination, la communication du risque relatif à la COVID-19 aux populations vulnérables, les mises à jour claires 

et opportunes sur les changements à la gestion de la COVID-19, le partage des données sur la COVID-19 et la 

transparence, et la collaboration sur les initiatives de dépistage communautaires. 

Le médecin hygiéniste en chef du Yukon s’efforce de trouver des occasions de travailler avec les gouvernements 

des Premières Nations et les autres parties intéressées pour discuter de la COVID-19 et d’autres questions de 

santé publique d’intérêt à venir. Le gouvernement du Yukon continuera de surveiller avec vigilance la situation de la 

COVID-19 et s’adaptera au besoin.

Mise en œuvre


