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Situation: 

Case count as of 10:00 am October 8, 2020 / Nombre de cas à 10h00 le 8 octobre 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 

36 834 296 + 363 569 1 068 099 + 6 322 

Canada* 175 559 + 2 436 9 557 +  16 

Ontario** 57 681 +  939 2 997 +  5 

 * Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier 
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui. 
  

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 

CCM / SPGCC 57 681 9% 



Health Sector Worker 
Cases 

Nombre de cas chez 
les travailleurs du 
secteur de la santé 

CCM / SPGCC 7 018 3% 

Cumulative Resolved 
Nombre cumulatif de 
cas résolus 

CCM / SPGCC 49 032 9% 

Cumulative Deaths 
Nombre cumulatif de 
décès 

CCM / SPGCC 2 997 2% 

Long-Term Care Home 
Residents 

Nombre de décès de 
résidents des CSLD  

 CCM / SPGCC   1 956 2% 

Retirement Home 
Residents 

Nombre de décès de 
résidents des 
maisons de retraite  

 CCM / SPGCC    206 0% 

Health Sector Workers 
Nombre de décès de 
travailleurs du 
secteur de la santé 

CCM / SPGCC    12 0% 

Daily Count / Nombre quotidien 

  

 



Effective Reproduction 
Number (Rt)** and 
Confidence Interval 

Taux de 
reproduction effectif 
(Re)** et intervalle 
de confiance 

Data Source / 
Source des données 

October 2 - October 
8, 2020 / 2 octobre - 

8 octobre 2020  

September 25 - October 
1, 2020/ 25 septembre - 

1 octobre 2020  

Ontario Ontario PHO / SPO 1 [1 - 1.1] 1.2 [1.2 - 1.3] 

North Nord PHO / SPO  1 [0.6 - 1.5] 1.4 [0.8 - 2.1] 

Eastern Est PHO / SPO  1.2 [1.1 - 1.3] 1.1 [1 - 1.2] 

Central East Centre-Est PHO / SPO  1 [1 - 1.1] 1.2 [1.1 - 1.3] 

Toronto Toronto PHO / SPO  1 [0.9 - 1] 1.4 [1.3 - 1.5] 

South West Sud-Ouest PHO / SPO  1.1 [0.9 - 1.3] 1.1 [0.9 - 1.4] 

Central West Centre-Ouest PHO / SPO  1.2 [1.1 - 1.3] 1 [0.9 - 1.2] 

Testing Dépistage   Yesterday / Hier 
7-day average /  

Moyenne de 7 jours 

Daily tests completed 
Dépistages 
quotidiens effectués 

NOC / COR 44 914 43 260 

% positivity % de positivité NOC / COR 2.0% 1.8% 

Tests in process Analyses en cours NOC / COR 58 173 66 495 

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 225  35% 

Cumulative hospitalized 
health sector workers 

Nombre cumulatif de 
travailleurs du 
secteur de la santé 
hospitalisés 

CCM / SPGCC 243  0% 

Cumulative health 
sector workers in ICU 

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

CCM / SPGCC                      60  0% 

        
7-day average /  

Moyenne de 7 jours 

Current vented patients 
(includes COVID+) 

Patients actuellement 
branchés à un 
respirateur (incluent 
les COVID+) 

CCSO / SOSMPC 548                                   511  

CRCI Vented 
COVID+ sur 
respirateur 

CCSO / SOSMPC 32                                     28  

Daily Count / Nombre quotidien 

 

Active Outbreaks Éclosions actives 
Data Source / 

Source des données 
Yesterday / Hier 

7-day average /  
Moyenne de 7 jours 

Hospitals Hôpitaux CCM / SPGCC   9   8 

Long-Term Care Homes CSLD CCM / SPGCC   49   44 

Retirement Homes Maisons de retraite CCM / SPGCC   39   36 



Group Homes Foyers de groupe CCM / SPGCC   17   16 

Correctional Facilities 
Établissements 
correctionnels 

CCM / SPGCC   1   1 

Shelters Refuges CCM / SPGCC   7   7 

Daycare 
Services de garde 
d’enfants 

CCM / SPGCC   30   26 

Workplace - Farm 
Lieux de travail - 
Fermes 

CCM / SPGCC   3   3 

Workplace - Food 
Processing 

Lieux de travail – 
Transformation 
alimentaire  

CCM / SPGCC   11   10 

Workplace - Other 
Lieux de travail - 
Autres 

CCM / SPGCC   106   96 

Other Congregate 
Settings 

Autres cadres 
d’hébergement en 
commun 

CCM / SPGCC   65   60 

Undefined Non défini CCM / SPGCC   7   9 

Schools - Elementary Écoles primaires CCM / SPGCC   26   22 

Schools - Secondary Écoles secondaires CCM / SPGCC   4   4 

Schools - 
Elementary/Secondary 

Écoles 
primaires/secondaires 

CCM / SPGCC   1   1 

     



CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic 
Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness 
(COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND 
the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID 
test was positive.) 
 
**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.  
 
SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; 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; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une 
maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du 
dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a 
été positif.) 
 
**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 

Update 

• Ontario Taking Immediate Action to Reduce Rates of Transmission in Toronto, Ottawa and Peel Region. To protect 
the health and wellbeing of all Ontarians, the government is acting on the recommendations of the Chief Medical 
Officer of Health and the Public Health Measures Table to put in place additional targeted public health measures 
in the Ottawa, Peel and Toronto by moving them into modified Stage 2 restrictions for a period of at least 28 days 
in response to higher than average rates of transmission. 

• Ontario Implementing Additional Public Health Measures in Toronto, Ottawa and Peel Region. In consultation with 
the Chief Medical Officer of Health, the Public Health Measures Table, and local medical officers of health and 
other health experts, the Ontario government is introducing additional targeted public health measures in the 
Ottawa, Peel, and Toronto public health unit regions. These modified Stage 2 restrictions will be for a minimum of 
28 days and reviewed on an ongoing basis. 

• Increased COVID-19 Precautions for Congregate Care Settings. The Ontario Government is setting out increased 
precautions for congregate care settings in areas where there is a high rate of community spread of COVID-19 to 
ensure the province's most vulnerable and those who care for them are safe. Those settings include homes serving 

https://news.ontario.ca/en/backgrounder/58762/ontario-taking-immediate-action-to-reduce-rates-of-transmission-in-toronto-ottawa-and-peel-region
https://news.ontario.ca/en/release/58767/ontario-implementing-additional-public-health-measures-in-toronto-ottawa-and-peel-region
https://news.ontario.ca/en/release/58770/increased-covid-19-precautions-for-congregate-care-settings


adults with developmental disabilities, shelters for survivors of gender-based violence and human trafficking, 
children's residential settings, youth justice facilities and Indigenous Healing and Wellness Strategy residential 
programs that support Indigenous individuals and families both on- and off-reserve. 

• The Management of Cases and Contacts in Ontario guidance has been updated and is available on the Ministry’s 
website. 

• Retirement home alert status (high alert and alert) will be posted on the Retirement Homes Regulatory Authority 
website, along with the up-to-date visiting policy. The policy is attached and can also be found on the Ministry of 
Health website. 

  

Mise à jour 

• L'Ontario prend des mesures immédiates pour réduire les taux de transmission dans les régions de Toronto, 
d'Ottawa et de Peel. Afin de protéger la santé et le bien-être de toute la population ontarienne, le gouvernement 
donne suite aux recommandations du médecin hygiéniste en chef et du Groupe des mesures de santé publique 
pour mettre en place des mesures de santé publique ciblées supplémentaires dans les régions de Toronto, 
d'Ottawa et de Peel, en imposant à ces mesures des restrictions modifiées de la 2e étape pour une période d'au 
moins 28 jours, en réaction aux taux de transmission plus élevés que la moyenne. 

• L'Ontario instaure des mesures de santé publique supplémentaires à Toronto, Ottawa et dans la région de Peel. 
En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le Groupe des mesures de santé publique, les médecins 
hygiénistes des régions et d'autres experts de la santé, le gouvernement de l'Ontario instaure d'autres mesures de 
santé publique ciblées dans les circonscriptions sanitaires d'Ottawa, Peel et Toronto. Ces restrictions de l'étape 2 
modifiées seront en place pendant au moins 28 jours et feront l'objet d'une révision de façon continue. 

• Précautions renforcées contre la COVID-19 dans les habitations collectives. Le gouvernement de l'Ontario met en 
place des précautions renforcées à prendre dans les habitations collectives dans les régions où le taux de 
transmission communautaire de la COVID-19 est élevé afin d'assurer la sécurité des personnes les plus 
vulnérables de la province et des personnes qui en prennent soin. Ces habitations comprennent les foyers qui 
servent des adultes ayant une déficience intellectuelle, les refuges pour les survivants de la violence sexiste et de 
la traite des personnes, les établissements pour enfants, les établissements des services de justice pour la 
jeunesse et les programmes en établissement de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des 
Autochtones qui donnent du soutien aux personnes et aux familles autochtones dans les réserves et hors réserve. 

• La gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario a été mis à jour et affiché sur le site Web du 
ministère 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.rhra.ca/en/
https://www.rhra.ca/en/
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/58764/lontario-prend-des-mesures-immediates-pour-reduire-les-taux-de-transmission-dans-les-regions-de-toro
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/58764/lontario-prend-des-mesures-immediates-pour-reduire-les-taux-de-transmission-dans-les-regions-de-toro
https://news.ontario.ca/fr/release/58766/lontario-instaure-des-mesures-de-sante-publique-supplementaires-a-toronto-ottawa-et-dans-la-region-d
https://news.ontario.ca/fr/release/58771/precautions-renforcees-contre-la-covid-19-dans-les-habitations-collectives
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf


• L’état d'alerte des maisons de retraite (alerte élevée et alerte) sera affiché sur le site Web de l'Office de 
réglementation des maisons de retraite, tout comme la politique concernant les visites actualisée. Cette politique 
est jointe en annexe et peut également être consultée sur le site Web du ministère de la Santé. 

  
• 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. 

  
  
  
  
 

https://www.rhra.ca/fr/
https://www.rhra.ca/fr/
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%7C474cc0561d594487927408d82f33c1ba%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637311246622116228&sdata=5YR94ZEfkNPmJlw91xLkKzsoc3z6OTW8WsF9%2FuBKpY8%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%7C474cc0561d594487927408d82f33c1ba%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637311246622126223&sdata=4gvJedGsg%2Br%2Bd%2BfAomWfgooE8KIJruhJoLNJg%2BbV09g%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
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx

