
Le 21 juillet 2022 
 
Actualités de l’ORMR : Occasion d’implication d’un résident ou d’une résidente, MAC de l’ORMR 

 
Occasion d’implication d’un résident ou d’une résidente auprès de l’ORMR  
 
La date limite pour présenter une candidature au poste de représentant ou de représentante des 
résidents au sein du Conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) est fixée au 
vendredi 29 juillet 2022. En assumant ce rôle bénévole, la personne retenue pourra présenter le point 
de vue des résidents lors des discussions cruciales avec l’ORMR. Les résidents de maisons de retraite 
bénéficiant d’une expérience au sein du milieu politique, du gouvernement ou de leur Conseil des 
résidents sont susceptibles de trouver cette offre particulièrement intéressante. Ils peuvent candidater 
en remplissant le formulaire de candidature au CCPP et en le renvoyant par courriel à 
residents@rhra.ca. L’ORMR encourage les exploitants à informer les résidents de cette possibilité. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce poste, veuillez consulter notre précédente 
communication ou envoyer un courriel à residents@rhra.ca. 
 

Modules d’aide à la conformité de l’ORMR : des outils d’apprentissage en ligne à 
portée de main  
 
L’ORMR encourage vivement tous les titulaires de permis et les exploitants à profiter de nos modules 
d’aide à la conformité (MAC) gratuits, qui les doteront d’une excellente connaissance de leurs 
obligations en vertu de la Loi sur les maisons de retraite et d’autres lois. 
 
Si vous n’avez pas encore consulté les MAC de l’ORMR, c’est le moment idéal pour veiller à ce que vos 
renseignements sur vos obligations en matière de sécurité des résidents soient à jour.  
 
L’ORMR a préparé des CAM sur : 
 

• La prévention et le contrôle des infections (PCI) 

• La gestion des comportements  

• La planification des mesures d’urgence 

• Les plaintes 

• Les évaluations et les programmes de soins 
 
Ces outils pédagogiques en ligne sont accessibles en un clic. Pour consulter la bibliothèque complète des 
CAM, rendez-vous à l’adresse RHRA.ca/CAMs. 
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