
Actualités de l’ORMR : Renseignements statistiques pour le mois de février, rappel 

concernant la révision de la politique visant à mettre en œuvre la Directive n° 3 

 

Présentation des renseignements statistiques pour le mois de février, conformément aux directives 

émises par le Bureau du médecin hygiéniste en chef. 

 

Chaque mois, l’ORMR communique aux maisons de retraite les attentes en matière de fourniture de 

renseignements statistiques concernant la vaccination contre la COVID-19. Les maisons de retraite sont 

tenues de fournir ces renseignements conformément à la mise à jour des Directives émises par le 

Bureau du médecin hygiéniste en chef, en vigueur depuis le 24 décembre 2021.  

Les envois du mois de février doivent être effectués avant le vendredi 25 février 2022. Le vendredi 

11 février 2022, votre maison de retraite recevra un courriel de la part de covid19vaccine@rhra.ca. Vous 

y trouverez un lien vers le formulaire de présentation. Afin de vous assurer de recevoir le lien 

électronique vers le formulaire de présentation, ajoutez l’adresse électronique covid19vaccine@rhra.ca 

à la liste des expéditeurs approuvés de votre messagerie. 

Pour la présentation de février, toutes les maisons de retraite doivent envoyer un formulaire dûment 

rempli. Par conséquent, chaque maison de retraite doit poursuivre la collecte, la conservation et la 

divulgation des renseignements statistiques (non identificatoires) comme suit : 

• le nombre de membres du personnel, d’entrepreneurs, d’étudiants, de bénévoles et de 
soignants essentiels ayant fourni la preuve d’une vaccination complète contre la COVID-19; 

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

• le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants et de bénévoles ayant fourni une raison 
médicale documentée pour ne pas être complètement vaccinés contre la COVID-19; 

• le nombre d’employés, d’entrepreneurs, d’étudiants et de bénévoles ayant participé à une 
séance d’information sur les avantages de la vaccination contre la COVID-19; 

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

 

Veuillez consulter le document intitulé RHRA Guidance: Implementation of CMOH Instructions for 

Mandatory Vaccination Policies in Retirement Homes pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

Rappel : Désescalade des mesures prises dans les maisons de retraite et révision de la politique visant 

à mettre en œuvre la Directive n° 3 

 

À titre de rappel, le 7 février 2022, le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité a publié 

cette note de service et a révisé la politique des maisons de retraite visant à mettre en œuvre la 
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Directive n° 3 afin de tenir compte de la première phase des mesures de désescalade dans les maisons 

de retraite, avec effet immédiat. 

Pour obtenir tous les détails, consultez l’avis spécial du 8 février.  
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