
Le 7 avril 2022 
 
Actualités de l’ORMR : Prolongation du Programme provincial de dépistage antigénique, nominations au 
CCPP et résidents exceptionnels 
 
Prolongation du Programme provincial de dépistage antigénique 
 
Récemment, le ministère de la Santé a publié une note de service (en anglais seulement) concernant la 
prolongation du Programme provincial de dépistage antigénique (PPDA) jusqu’au 31 juillet 2022 au 
moins. 
 
Tous les organismes ouverts et en activité dans la province peuvent continuer de recevoir des tests 
antigéniques rapides (TAR) gratuits afin de rassurer les personnes qui en ont besoin et de renforcer la 
protection contre la COVID-19. Les maisons de retraite continueront de recevoir des TAR par le biais des 
canaux de distribution existants. 
 
La version actualisée de l’entente relative au programme figure à l’annexe A de la note de service. Tout 
organisme qui continue de commander des TAR par l’intermédiaire du PPDA accepte de continuer de 
respecter toutes les conditions du programme décrites dans l’entente actualisée, y compris la clause de 
résiliation modifiée. Cette clause permet au ministère de la Santé de mettre fin au programme sur 
notification écrite aux organismes participants. 
 
Le conseil consultatif des parties prenantes de l’ORMR a besoin d’un représentant qui soit une 
personne résidant dans une maison de retraite 
 
Le conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) de l’ORMR est à la recherche d’une personne 
résidant dans une maison de retraite qui souhaite représenter les intérêts des résidents et faire 
entendre leur voix pour fournir des conseils à l’ORMR. Seules les personnes qui résident actuellement 
dans une maison de retraite agréée peuvent postuler à ce poste bénévole. L’ORMR encourage les 
exploitants à transmettre cette information aux résidents qui sont susceptibles de vouloir présenter leur 
candidature ou qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur ce poste. 
 
À propos du CCPP : 
Le CCPP a été constitué par le Conseil d’administration de l’ORMR en février 2012. Le CCPP se réunit 
quatre fois dans l’année pour prodiguer des conseils à l’ORMR sur des questions qui relèvent de son 
mandat. Le CCPP adresse au Conseil d’administration de l’ORMR un rapport annuel présentant ses 
activités et ses conseils. Les membres du CCPP sont nommés par le Conseil d’administration de l’ORMR 
en fonction de leur expérience et de leur connaissance du secteur des maisons de retraite. Les membres 
du CCPP sont nommés pour un mandat d’un, de deux ou de trois ans qui peut être reconduit.  
 
Processus de candidature à la nomination au CCPP : 

1. Remplissez le formulaire de candidature à la nomination au CCPP (« SAC Application Form » – en 
anglais seulement) et renvoyez-le à l’adresse residents@rhra.ca. Ce formulaire est disponible 
sur le site Web de l’ORMR. Les résidents intéressés peuvent joindre un CV à leur candidature. La 
date limite pour présenter une candidature est le vendredi 29 avril 2022. 

2. Après examen des formulaires, les candidats peuvent passer une entrevue. Les entrevues sont 
menées par un comité constitué d’un ou deux membres du personnel de l’ORMR et de deux ou 
trois membres du CCPP. 

https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/04/MOH-Memo-to-PASP-Stakeholders_March-30-2022_cleanfinalv2-signed.pdf
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3. Une fois les entrevues terminées, le comité peut recommander un candidat au Conseil 
d’administration de l’ORMR. Au final, les nouveaux membres du CCPP sont nommés par le 
Conseil d’administration de l’ORMR. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CCPP, veuillez cliquer ici ou envoyer un courriel à 
l’adresse residents@rhra.ca. 
 
Édition 2022 du Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels 
 
Nous savons que de nombreux résidents des maisons de retraite ont fait leur maximum pour aider 
d’autres résidents au cours de l’année écoulée, et l’ORMR souhaite reconnaître leurs efforts. 
 
Le Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels (prix Frank Kajfes) est décerné à une 
personne résidant dans une maison de retraite dont les interventions ou les initiatives directes ont eu 
une incidence notable sur la qualité de vie des résidents de l’établissement. Nous encourageons les 
maisons de retraite et les particuliers à proposer des candidatures pour ce prix afin d’honorer 
l’ensemble des aînés et de rendre hommage à leurs contributions dans les collectivités de toute la 
province. Si vous connaissez une personne répondant aux critères de mise en candidature, veuillez 
cliquer ici pour lui offrir la reconnaissance qu’elle mérite. 
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