
Actualités de l’ORMR : Respirateurs N95, révocation de la Directive no 6  

Respirateurs N95 pour les maisons de retraite 

Hier, le ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité a publié cette note de service décrivant 

l'obtention par le gouvernement de l'Ontario d'un approvisionnement à long terme en respirateurs N95 

auprès de 3M à Brockville. Cet approvisionnement permettra de répondre aux besoins des maisons de 

retraite au cours des cinq prochaines années et par la suite.  

Soumission de données sur les fournitures et équipements essentiels en réponse à la COVID-19 

Nous rappelons aux maisons de retraite que l'arrêté ministériel du ministère de la Santé est toujours en 

vigueur et que la participation et la présentation de rapports dans le cadre de ce système sont 

obligatoires et essentielles pour aider la province à planifier et à surveiller les stocks d'EPI. Veuillez 

consulter le site https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/fournitures-COVID pour obtenir de plus 

amples renseignements.  

Comment commander des respirateurs N95 

Les maisons de retraite peuvent commander des respirateurs N95 en remplissant le Critical PPE Intake 

Form.  

Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la note de service.  

Révocation de la Directive no 6 du médecin hygiéniste en chef 

Hier, le médecin hygiéniste en chef a révoqué la Directive no 6 en réponse aux tendances positives des 

principaux indicateurs de la santé publique et du système de santé.  

La Directive no 6, publiée pour la première fois le 17 août 2021 et révisée par la suite le 2 février 2022, 

concernant les politiques de vaccination contre la COVID-19 et les politiques de dépistage pour les 

hôpitaux publics, les organismes de fournisseurs de soins à domicile et de services communautaires, les 

organismes de services de soutien à domicile et de soins communautaires et les services d'ambulance en 

ce qui concerne les ambulanciers paramédicaux, sera révoquée à compter du 14 mars 2022. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter cette note de service.  
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