
Actualités de l’ORMR : Modification du règlement, MAC sur la PCI, réseau des 

résidents, résidents exceptionnels  

 

Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 166/11 pris en application de la Loi sur les maisons de 

retraite 

Comme nous vous en avions fait part le 6 décembre 2021, le ministère des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité (MSAA) a proposé, à la suite d’un examen, des modifications au Règlement de 

l’Ontario 166/11 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les maisons de retraite. 

Aujourd’hui, le MSAA a publié le texte intégral de l’avant-projet de modification du règlement sur son 

site Web et celui du Registre de la réglementation.  

Le texte intégral de l’avant-projet de modification du règlement sera consultable aux fins d’examen et 
de commentaires, du 3 février 2022 au 4 mars 2022. 
 
PCI : Familiarisez-vous avec vos obligations en matière de prévention et de contrôle des infections 
(PCI) 
Il est crucial de disposer d’un solide programme de PCI pour assurer la sécurité des résidents et des 
membres du personnel d’une maison de retraite. 
 
Si vous n’avez pas encore suivi notre module d’aide à la conformité (MAC) sur la prévention et le 
contrôle des infections (en anglais uniquement), c’est le moment. 
 
Cet outil d’apprentissage en ligne interactif vous explique quelles sont vos obligations aux termes de la 
Loi sur les maisons de retraite et guide les utilisateurs dans la création, la consultation et la mise en 
œuvre d’un programme de PCI dans les maisons de retraite. L’ORMR encourage vivement tous les 
établissements à utiliser dès aujourd’hui cette précieuse ressource.    
 
Pour afficher tous les MAC gratuits de l’ORMR, veuillez consulter RHRA.ca/CAMs. 
 
Les résidents sont invités à rejoindre le réseau des résidents de l’ORMR 
 
Les résidents se trouvent au cœur de tout ce que nous entreprenons, et leurs perspectives dans le cadre 

du réseau des résidents sont essentielles pour nous apporter un éclairage sur une variété de sujets.   

L’ORMR est présentement à la recherche de résidents pour rejoindre le réseau des résidents, un forum 

axé sur les résidents, afin de leur permettre de rester en contact les uns avec les autres, d’être informés 

sur les sujets ayant trait à la Loi sur les maisons de retraite et de prendre part à d’importants travaux 

avec l’ORMR, notamment en formulant des idées et des conseils fondés sur leur point de vue singulier et 

celui de leurs familles. Les comptes rendus des réunions précédentes peuvent être consultés ici. 

Nous vous encourageons vivement à informer vos résidents de cette possibilité. Pour rejoindre le réseau 
des résidents, ces derniers peuvent envoyer un courriel à residents@rhra.ca.  
 
Nommez un aîné ou une aînée remarquable dans le cadre du Prix d’excellence aux résidents 

exceptionnels 2022! 

https://mailchi.mp/4d557156cbfa/rhra-covid-19-info-8031214
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/consultation-protecting-seniors-retirement-homes&data=04|01|Carita.Edwards@rhra.ca|abe56b3dc90c4134082408d9e7234c4c|60b3a4ba1185430cb69d45183bf0a62f|0|0|637794961083056047|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=P0gC6NVdnpgTXHs/TrhF+M5qSl7bivnrbHbjkaghp6c=&reserved=0
https://www.rhra.ca/cam-ipac/story.html
https://www.rhra.ca/cam-ipac/story.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rhra.ca/en/CAMs/&data=04|01|ashley.audette@rhra.ca|6c5dc8b4a30443318bc308d9c0ca8335|60b3a4ba1185430cb69d45183bf0a62f|0|0|637752798300434782|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=xuWmNucDvq/QhbS3h5AEvS7ttiljvlKHFQatyBeGzSw=&reserved=0
https://www.rhra.ca/en/information-for-retirement-home-residents/rhra-resident-network/


Saluons les précieuses contributions des résidents de maisons de retraite ayant fait preuve d’une force, 
d’une résilience et d’un dévouement hors du commun en améliorant la situation de leur entourage, et 
ce, en dépit des obstacles auxquels ils ont été confrontés cette année.  
 
Les candidatures peuvent être soumises par voie électronique en cliquant ici, ou en envoyant un dossier 

comprenant tous les renseignements exigés dans le formulaire ci-dessous à Communications@rhra.ca. 

https://www.rhra.ca/fr/information-for-retirement-home-residents/prix-dexcellence-de-lormr-aux-residents-exceptionnels/
mailto:Communications@rhra.ca

