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Update :
•

The COVID-19 Guidance: Community Emergency Evacuations is now available in English and
French and has been posted on the ministry’s website.

Mise à jour :
•

Le Document d’orientation sur la COVID-19 : Évacuation d’urgence en milieu
Communautaire est désormais offert en français et en anglais et a été affiché sur le site Web
du ministère.

Situation :
Case count as of May 17, 2022 / Nombre de cas le 17 mai 2022

Area / Région

Ontario*

Case count /
Nombre de cas

Change from
yesterday /
Changement par
rapport à hier

Deaths / Décès

Change from
yesterday /
Changement par
rapport à hier

1 288 557

+ 1 028

13 083

+ 11

*Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.

Acute Care | Soins aigus
Yesterday / Hier

7-day % change /
% de changement
sur 7 jours

1 345

-14%

COVID-19 in ICU | COVID-19 aux soins intensifs

165

-12%

COVID-19 Related Critical Illness Vented | COVID-19 liée à une
maladie grave

77

-1%

Hospitalizations | Hospitalisations

Confirmed Patients Hospitalized | Cas confirmés hospitalisés

Data Source: Daily Bed Census, Critical Care Services Ontario / Source des données: Recensement
quotidien des lits, Services ontariens des soins aux malades en phase critique

Testing | Dépistage
Yesterday / Hier

7-day average /
Moyenne de 7
jours

Dépistages quotidiens effectués

12 233

14 366

% de positivité

10.3%

11.2%

Testing

Dépistage

Daily tests completed
% positivity

Data Source: COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre / Source des données: Centre des
opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19

Active Outbreaks | Éclosions actives
Yesterday / Hier

7-day average /
Moyenne de 7
jours

FLSD

180

191

RH

MR

116

130

Hospital

Hôpital

78

88

Active Outbreaks

Éclosions actives

LTCH

Data Source: Provincial Case and Contact Management Solution / Source des données: Système provincial
de gestion des cas et des contacts
More information on outbreaks by setting is available through Public Health Ontario's COVID-19 Data Tool.
Plus de renseignements sur les éclosions par milieu sont disponibles grâce à l'outil de surveillance des
données sur la COVID-19 de Santé publique Ontario.

More information
•

•

For more information on deaths, testing volumes and percent positivity, vaccination breakdowns by
doses, hospitalizations and other demographics, visit Ontario’s COVID-19 data page or Public Health
Ontario's COVID-19 data tool.
See the Ministry’s website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other
resources.

D’autres renseignements
•

Pour en savoir plus sur les décès, les volumes de tests, le pourcentage de positivité, les vaccinations,
les hospitalisations et les données démographiques, consultez la page des données sur la vaccination
contre la COVID-19 de l'Ontario ou l'outil de surveillance des données sur la COVID-19 de Santé
publique Ontario.

•

Veuillez consulter le site Web du ministère pour voir les documents d’orientation et les directives,
notes de service et autres ressources à l’intention du secteur de la santé.

