
Actualités de l’ORMR : IMPORTANT : Exigences en matière de port du masque 

dans les maisons de retraite 

 

L’ORMR souhaite rappeler à toutes les maisons de retraite que la Directive n° 3, la Politique des maisons 

de retraite visant à mettre en œuvre la Directive n° 3 et l'ordre du médecin hygiéniste en chef sont 

toujours en vigueur.   

Cela signifie que le tous les résidents doivent continuer à porter un masque dans les aires communes 

de la maison de retraite si la distance physique ne peut être maintenue et si le résident ne bénéficie 

pas d'une exemption médicale. 

Vous trouverez ci-dessous les références aux exigences en matière de port du masque prévues par la 

Politique des maisons de retraite visant à mettre en œuvre de la Directive no 3 que toutes les maisons de 

retraite sont tenues de respecter : 

Repas en commun : 

• Les résidents doivent porter un masque médical dans les aires communes (sauf s'ils mangent ou 
boivent), lorsqu'ils sont incapables de maintenir une distance physique et à moins qu'ils ne 
bénéficient d'une exemption relative au port du masque. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les exigences et les exceptions relatives au port du masque, consultez 
l’ordre. 

 

Réunions et activités sociales : 

• Les résidents doivent porter un masque médical dans les aires communes, lorsqu'ils sont 
incapables de maintenir une distance physique et à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une 
exemption relative au port du masque. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
exigences et les exceptions relatives au port du masque, consultez l’ordre. 

 

Autres services récréatifs : 

• Les résidents doivent porter un masque médical dans les aires communes, lorsqu'ils sont 
incapables de maintenir une distance physique et à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une 
exemption relative au port du masque. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
exigences et les exceptions relatives au port du masque, consultez l’ordre. 

 

Nous vous remercions de votre coopération et de votre engagement continu visant à assurer la sécurité 

des résidents et du personnel, compte tenu de l’évolution de la pandémie de COVID-19. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le MSAA en envoyant un courriel à RHinquiries@ontario.ca 

ou l’ORMR en envoyant un courriel à info@rhra.ca.  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/directives/LTCH_HPPA.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/retirement_homes_visiting_policy_guidance.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/retirement_homes_visiting_policy_guidance.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/orders/section_22_class_order_continued_mask_face_covering_requirements.pdf
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