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1 Personnel » au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, en relation avec une maison de retraite, désigne toute personne 

qui travaille ou fournit des services à la maison; 

a) en tant qu’employé du titulaire de permis; 

b) en vertu d’un contrat ou d’un accord avec le titulaire de permis; 

c) en vertu d’un contrat ou d’un accord entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. 
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Directives émises par le Bureau du médecin hygiéniste en chef 

TOUTES LES VERSIONS ANTÉRIEURES DES DIRECTIVES ÉMISES AUX MAISONS DE 
RETRAITE AUTORISÉES SONT RÉVOQUÉES ET REMPLACÉES PAR LES PRÉSENTES 
DIRECTIVES. 

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2(2.1) de l’annexe 1 et l’annexe 4 du Règl. de l’Ont. 
364/20 Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan d’action, pris en vertu de 
la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (la 
« Loi »), la personne responsable d’une entreprise ou d’une organisation qui est ouverte doit 
exploiter l’entreprise ou l’organisation conformément aux conseils, aux recommandations et aux 
directives émis par le Bureau du médecin hygiéniste en chef (BMHC) : 

a) exigeant que l’entreprise ou l’organisation établisse et mette en œuvre une politique 
de vaccination contre la COVID-19, et veille à son respect; 

b) énonçant les précautions et les procédures que l’entreprise ou l’organisation doit inclure 
dans sa politique de vaccination contre la COVID-19. 

ET ATTENDU QUE : 

• certains membres du personnel au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite1, les 
entrepreneurs, les bénévoles et les étudiants qui travaillent dans les maisons de retraite et 
les visiteurs dans les maisons de retraite ne sont pas vaccinés, ce qui pose des risques 
pour les résidents; 

• en raison des conditions liées à l’âge et des comorbidités, les résidents des maisons de 
retraite font face à un risque plus élevé de maladie grave et de décès dû à la COVID-19; 

• les vaccins offrent la meilleure protection contre la COVID-19. 

ET EU ÉGARD À la prévalence du variant préoccupant Omicron, à l’échelle mondiale et en 
Ontario, qui présente une transmissibilité accrue par rapport aux souches précédentes du virus de 
la COVID-19, en plus de la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du 
11 mars 2020 voulant que la COVID-19 soit maintenant une pandémie et eu égard à la propagation 
de la COVID-19 en Ontario; 

ET EU ÉGARD À la nécessité de prendre des mesures provisoires pour optimiser la protection et 
adopter une approche de précaution face au variant préoccupant Omicron émergent et plus 
transmissible de la COVID-19 (B.1.1.529) à la lumière de l’incertitude entourant les mécanismes 
d’augmentation de la transmissibilité de ce variant et de son remplacement rapide des variants 
antérieurs du virus de la COVID-19 en Ontario. 

JE SUIS PAR CONSÉQUENT D’AVIS que des directives doivent être émises par le BMHC pour  
établir des politiques de vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans les maisons de retraite au 
sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite qui sont titulaires d’un permis en vertu de ladite 
Loi.  
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Date de diffusion : 24 décembre 2021 
 

Date d’entrée en vigueur : Chaque maison de retraite (définie ci-dessous) doit mettre à 
jour sa politique de vaccination contre la COVID-19 et la mettre en œuvre au plus tard le 
24 décembre 2021, conformément aux présentes directives.  
 

Émises auprès des : maisons de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de 
retraite qui sont titulaires d’un permis en vertu de ladite Loi (ci-après appelés « maison de 
retraite »). 
 

Précautions et procédures requises 

1. Toutes les maisons de retraite doivent établir, mettre en œuvre et assurer le 
respect d’une politique de vaccination contre la COVID-19 exigeant de tous les 
membres de leur personnel au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, 
des entrepreneurs, des étudiants, des bénévoles et des visiteurs2 (ci-après 
désignés les « personnes requises ») qu’ils fournissent : 

a) une preuve de vaccination3 complète contre la COVID-19; ou 

b) s’il s’agit d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants ou de bénévoles, un 
document rempli et fourni par un médecin ou une infirmière autorisée de la 
catégorie élargie, qui énonce :  

(i) une raison médicale documentée pour ne pas avoir été entièrement 
vacciné contre la COVID-19; 

(ii)  la période d’effet de la raison médicale;  

Si la période d’effet de l’exemption médicale prévue au sous-alinéa 1b)(ii) est 
expirée, chaque maison de retraite veille, dans les 30 jours suivant 
l’expiration de l’exemption médicale, à ce que la personne fournisse soit une 
preuve de vaccination conformément au paragraphe 1a) ou une prorogation 
de l’exemption médicale à une date ultérieure conformément au 
paragraphe 1(b); 

c) s’il s’agit d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants ou de bénévoles, 
une preuve qu’ils ont terminé une séance d’information approuvée par 
la maison de retraite au sujet des avantages de la vaccination contre la 
COVID-19 avant de refuser la vaccination pour une raison autre que 
médicale. La séance approuvée doit, au minimum, aborder les points 

 
2 Visiteurs : comprend les visiteurs généraux, les visiteurs essentiels (y compris les travailleurs de soutien et les aidants 
naturels essentiels) et les fournisseurs de services personnels tels que définis dans la Politique sur les maisons de 
retraite de l’Office de réglementation des maisons de retraite visant à mettre en œuvre la directive no 3 (publiée le 
20 décembre 2021 ou la version en vigueur), à l’exception des fournisseurs de soins externes qui fournissent des 
services aux résidents et qui ne sont pas des membres du personnel ou des entrepreneurs de la maison de retraite, 
mais des employés, du personnel ou des entrepreneurs des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
(anciennement les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS)), des hôpitaux publics ou des services 
ambulanciers qui sont assujettis aux politiques de vaccination requises en vertu de la Directive no 6 émise par le 
médecin hygiéniste en chef. 
3 Aux fins du présent document, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle est entièrement 
vaccinée conformément à l’article 2.1 de l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 364/20 : Règles pour les secteurs à l’étape 3 et à 
l’étape de sortie de la feuille de route en vertu de la Loi. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
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suivants : 

i. comment fonctionnent les vaccins contre la COVID-19; 

ii. la sécurité des vaccins liée à l’élaboration des vaccins 
contre la COVID-19; 

iii. les avantages de la vaccination contre la COVID-19; 

iv. les risques de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19; 

v. les effets secondaires possibles de la vaccination contre la COVID-
19. 

2. Lorsqu’un visiteur ne fournit pas de preuve de vaccination, il ne peut entrer que s’il 
s’est conformé aux exigences applicables énoncées dans la Politique sur les 
maisons de retraite visant à mettre en œuvre la directive no 3. 
 

3. Malgré l’article 1, une maison de retraite peut décider de supprimer l’option prévue 
au paragraphe 1(c) et exiger que toutes les personnes requises fournissent la preuve 
requise aux paragraphes 1 (a) ou 1 (b). 
 

4. Lorsqu’une maison de retraite décide de supprimer l’option prévue au 
paragraphe 1(c) comme le prévoit l’article 2, elle doit donner au personnel, aux 
entrepreneurs, aux étudiants ou aux bénévoles une séance d’information qui satisfait 
aux exigences du paragraphe 1(c). 

 
5. La politique de vaccination de chaque maison de retraite exige que4 : 

 

a) Lorsqu’une personne requise :  
i. a fourni une preuve de vaccination complète en vertu du 

paragraphe 1(a) et est un membre du personnel, un entrepreneur, 
un étudiant, un bénévole ou un fournisseur de soins essentiels5; elle 
doit se soumettre à des tests antigéniques périodiques de dépistage 
de la COVID-19 au point de service et démontrer un résultat négatif, 
à des intervalles à déterminer par la maison de retraite, au moins 
deux fois tous les sept jours. 

ii. n’a pas fourni de preuve de vaccination complète en vertu du 
paragraphe 1(a) OU n’est pas un travailleur de soutien, un 
fournisseur de services de soins personnels ou un visiteur général, 
quel que soit le statut de la vaccination; se soumettre à un test 
antigénique régulier de dépistage de la COVID-19 au point de 
service et démontrer un résultat négatif avant de pouvoir entrer. Les 
résultats sont valides pour un jour civil. 

 
4 Si une maison de retraite a fait des efforts raisonnables, mais qu’elle ne dispose pas d’un nombre suffisant de tests 
antigéniques au point de service pour se conformer à cette exigence, la maison de retraite peut exiger que toutes les 
personnes requises se soumettent à des tests antigéniques réguliers de dépistage de la COVID-19 au point de service 
et démontrent un résultat négatif, à intervalles déterminés par la maison de retraite, qui doit être au moins une fois tous 
les sept jours. 
5 Conformément à la politique de mise en œuvre de la directive no 3 de l’Office de réglementation des maisons de 
retraite, les aidants naturels essentiels sont désignés comme tels par les résidents des maisons de retraite ou par leur 
subrogé et fournissent des soins à un résident. 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/retirement_homes_visiting_policy_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/retirement_homes_visiting_policy_guidance.pdf
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b) Un fournisseur de soins externe assujetti aux politiques de vaccination 

requises en vertu de la directive no 6 émise par le médecin hygiéniste en 
chef doit se soumettre à des tests antigéniques périodiques de dépistage de 
la COVID-19 au point de service, peu importe son état de vaccination, et 
démontrer un résultat négatif avant de pouvoir entrer. Les résultats sont 
valides pour un jour civil.  

Les personnes requises visées au paragraphe 5 (a) et les fournisseurs de soins 
externes visés au paragraphe 5(b) doivent fournir une preuve du résultat négatif6 
du test d’une manière déterminée par la maison de retraite qui permet à cette 
dernière de confirmer le résultat à sa discrétion. 

6. Chaque maison de retraite doit veiller à ce que l’information sur les exigences en 
matière de vaccination contre la COVID-19 soit communiquée à toutes les 
personnes requises.  

7. Chaque maison de retraite doit recueillir, tenir à jour et divulguer des 
renseignements statistiques (non identifiables) comme suit : 

a) la documentation qui comprend (collectivement, les « renseignements 
statistiques ») : 

 

i. le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants, de bénévoles et 
de fournisseurs de soins essentiels qui ont fourni la preuve qu’ils ont 
été entièrement vaccinés contre la COVID-19; 

ii. le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants, de bénévoles et 
de fournisseurs de soins essentiels qui ont fourni la preuve qu’ils ont 
reçu des doses supplémentaires dépassant le nombre de doses 
requises pour une vaccination complète contre la COVID-19; 

iii. le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants et de bénévoles 
qui ont fourni une raison médicale documentée pour ne pas avoir été 
entièrement vaccinés contre la COVID-19; 

iv. le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants et de bénévoles 
qui ont participé à une séance d’information sur les avantages de la 
vaccination contre la COVID-19 conformément au paragraphe 1(c); 

v. le nombre total d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants, de 
bénévoles et de fournisseurs de soins essentiels de la maison de 
retraite auxquels s’appliquent les présentes directives. 

 
b) divulguer les renseignements statistiques au ministère des Services aux aînés 

et de l’Accessibilité (MSAA) et à l’Office de réglementation des maisons de 
retraite (ORMR) selon les modalités et les délais prescrits par le MSAA et 
l’ORMR. Le MSAA et l’ORMR peuvent demander des détails supplémentaires 
dans les renseignements statistiques demandés décrits ci-dessus, ce qui sera 

 
6 Veuillez noter que si une personne a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 
30 derniers jours, il n’est pas recommandé d’effectuer un test antigénique au point de service. Dans ce cas, la personne 
doit fournir la preuve d’un résultat positif à la COVID-19 au cours des 30 derniers jours. Une fois la période de 30 jours 
écoulée, la personne devra subir régulièrement des tests antigéniques au point de service, comme il est indiqué ci-
dessus. 
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également précisé dans la demande. Le MSAA peut divulguer ces 
renseignements statistiques et les rendre accessibles au public. 

Questions 

Les maisons de retraite peuvent communiquer avec le ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité à RHInquiries@ontario.ca ou avec l’Office de réglementation 
des maisons de retraite à info@rhra.ca si elles ont des questions ou des 
préoccupations au sujet de ces directives. 

 

Les maisons de retraite sont également tenues de se conformer aux dispositions 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements. 

 
 

 
 

 

Kieran Michael Moore MD, CCFP (EM), FCFP, MPH, DTM&H, FRCPC, FCAHS 
Médecin hygiéniste en chef 
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