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6 octobre, 2022 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRE: Maisons de retraite 

 
EXPÉDITEUR:  Jacqueline Cureton, Sous-ministre adjointe 

Politiques, programmes et partenariats stratégiques pour les 
aînés et l’accessibilité  

    Ministère aux Services aux aînés et de l’Accessibilité 
 
OBJECT: Mise à jour du Document d’orientation sur la COVID-19 pour 

le secteur des maisons de retraite 
 

 
Je vous écris pour vous informer des mises à jour du : 
 

• Document d’orientation sur la COVID-19 du ministère aux Services aux aînés et 
de l’Accessibilité (MSAA) pour les maisons de retraite de l’Ontario (Document 
d’orientation sur la COVID-19 du MSAA); et du 
 

• Document d’orientation sur la COVID-19 : Foyers des soins de longue durée, des 
maisons de retraite et d’autres établissements de soins collectifs pour les 
bureaux de santé publique du ministère de la Santé (Document d’orientation sur 
la COVID-19 du MSAN), qui s’appelait autrefois : Document d’orientation sur la 
COVID-19 : Foyers des soins de longue durée et des maisons de retraite pour 
les bureaux de santé publique. 

 
Compte tenu de l’état actuel et des mesures qui ont été levées dans divers milieux à 
travers la province, des changements ont été apportés aux Documents d’orientation sur 
la COVID-19 du MSAN et du MSAA afin de faciliter davantage les mesures dans les 
maisons de retraite pour équilibrer la santé et la sécurité des résidents avec la santé 
mentale et le bien-être émotionnel. Les changements indiqués ci-dessous ont été 
apportés en consultation avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef (BMHC) et 
entreront en vigueur le 6 octobre, 2022. 
 
Bien que cette mise à jour signale des efforts continus pour retourner à la vie normale, 
alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19. La mise en place de certaines 
mesures pourrait être nécessaire si les conditions de pandémie s’aggravent pendant les 
saisons des maladies respiratoires d’automne et d’hiver. 
 
Mises à jour du Document d’orientation sur la COVID-19 du MSAA 
 
Dépistage 
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• Bien que le dépistage actif soit toujours recommandé pour les visiteurs, les 
exploitants peuvent passer au dépistage passif pour le personnel, les 
étudiants et les bénévoles. Le dépistage passif comporte des étapes prises par 
le personnel, les étudiants et les bénévoles de façon indépendante pour 
s’assurer qu’ils ne présentent pas des symptômes apparentés à la COVID-19 
avant d’entrer dans la maison de retraite. 

• Les maisons de retraite doivent établir un processus pour effectuer le dépistage 
actif des symptômes de COVID-19 et des expositions à laquelle pour les visiteurs 
entrant dans les maisons et s’assurer que ce processus est clairement véhiculé 
et bien compris. L’Outil de dépistage de COVID-19 pour les foyers de soins de 
longue durée et les maisons de retraite du ministère de la Santé reste disponible 
pour faciliter le processus de dépistage du foyer. 

• Les maisons de retraite doivent continuer à poster des affiches qui énumèrent les 
signes et symptômes de la COVID-19 aux fins d’autosurveillance ainsi que les 
mesures à prendre si une infection à la COVID-19 est confirmée ou soupçonnée 
chez un membre du personnel, un étudiant, un bénévole, un visiteur ou un 
résident. 

• Les mises à jour du dépistage ont été effectuées en tenant compte du 
changement le moins risqué pour assurer la sécurité des résidents tout en 
maintenant des taux élevés de vaccination et des mesures de santé publique 
supplémentaires dans le secteur.  

 
Absences 

• Les résidents ne seront plus tenus de subir des tests à leur retour d’absences 
temporaires. 

• Les résidents sont fortement encouragés à continuer à porter les masques 
lorsqu’ils sont absents de leur domicile pour réduire le risque d’infection. À titre 
de rappel, il est nécessaire que les visiteurs soient toujours soumis à un 
dépistage actif des symptômes de COVID-19 ou de l’exposition à laquelle à leur 
retour d’une absence. 

• Les changements apportés aux exigences en matière des tests de dépistage à la 
suite d’absences temporaires ont été effectués en tenant compte de la santé 
mentale des résidents et pour alléger le fardeau financier des exploitants. 

 
Masques 

• Bien que le port du masque reste fortement recommandé, tous les visiteurs 
pourront retirer leur masque lorsqu’ils sont dans la chambre du résident. 
Le port obligatoire du masque pour le personnel, les étudiants, les bénévoles et 
les visiteurs, à l’intérieur (non pas dans la chambre du résident), sera maintenu. 

• Le port du masque à l’extérieur pour le personnel, les étudiants, les bénévoles, 
les visiteurs et les résidents continuera d’être recommandé, mais non obligatoire. 

• Le personnel, les étudiants et les bénévoles doivent continuer de suivre les 
exigences en matière de port du masque tel que définies dans le Document 
d’orientation sur la COVID-19 du MSAA. L’engagement à porter le masque dans 
les autres situations requises demeure un mécanisme de défense important pour 
minimiser la propagation de la COVID-19. 
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• Des mises à jour liées au port du masque ont été effectuées pour équilibrer les 
risques et les avantages pour la qualité de vie des résidents tout en 
encourageant les visiteurs de fréquenter les résidents.  

 
Distanciation physique 

• Les maisons de retraite ne sont plus tenues de mettre en place une distance 
physique (p.ex. un minimum de 2 m ou de 6 pi entre les personnes); cependant, 
elles doivent continuer à ajuster les activités pour optimiser et soutenir la 
distance physique lorsque cela est possible.  

• Tous les individus doivent être encouragés à éviter les situations favorisant la 
propagation de la COVID-19, comme les milieux achalandés où les gens sont à 
proximité, les situations de contacts étroits (p.ex. les activités et événements 
sociaux) ou les espaces confinés et fermés avec une mauvaise ventilation.  

• Les exigences en matière de distanciation physique ont été révisées pour 
convenir aux autres établissements de soins collectifs vulnérables. 
 

Exigences relatives aux visites dans les maisons de retraite 

• Les maisons de retraite ne sont plus tenues de tenir un registre des visiteurs 
et n’ont pas besoin de créer des aires réservées aux visites intérieures ou 
extérieures. 

• Dans le cadre des efforts déployés pour retourner à la vie normale, ces mesures 
préventives ont été supprimées afin d’alléger le fardeau financier des exploitants. 

 
Formation des visiteurs et examen de la sécurité 

• Sur la base des rétroactions obtenues des partenaires du secteur, les exigences 
relatives à la formation des visiteurs et aux examens de sécurité ont été mises à 
jour afin de supprimer l’exigence d’une d’attestation verbale. 

• Les visiteurs sont tenus d’examiner les documents et vidéos spécifiés s’il y a des 
changements ou des mises à jour. 

 
Mises à jour du Document d’orientation sur la COVID-19 du MSAN 
 
Le titre du Document d’orientation sur la COVID-19 du MSAN a été révisé pour inclure 
les autres établissements de soins collectifs. Il s’agit d’une nouvelle version du 
document mentionné en référence dans la note de service du MHC à l’intention de 
l’Office de réglementation des maisons de retraite (ORMR) en date du 10 juin 2022. Ce 
document constitue des lignes directrices, des conseils ou des recommandations 
fournis aux maisons de retraite par le MHC, que le titulaire d’un permis de maison de 
retraite doit s’assurer de suivre dans la maison de retraite, conformément à l’article 27 
(5) (0.a) du Règlement de l’Ontario 166/11 en vertu de la Loi sur les maisons de 
retraite, 2010. 
 
Le Document d’orientation sur la COVID-19 a été mis à jour comme suit :  

• La définition de l’éclosion de pandémie a été ajustée pour inclure uniquement les 
cas des résidents. Elle n’inclut plus les cas parmi le personnel et les 
visiteurs. 
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• Les exigences relatives à la gestion des cas et des contacts ont été mises à jour 
de sorte qu’en général les contacts étroits, soient les résidents 
asymptomatiques qui partagent la même chambre ou le même 
établissement n’ont pas besoin d’être auto-isolés ou placés sous 
précautions contre les gouttelettes et les contacts. 
 

o Il faut surveiller les contacts étroits des résidents deux fois par jour pour 
détecter les symptômes et les encourager fortement à porter un masque 
bien ajusté, s’ils le tolèrent, et s’éloigner physiquement des autres 
lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur chambre pendant dix jours suivant leur 
dernière exposition à la personne atteinte de la COVID-19. 
 

o Les bureaux de santé publique conservent la possibilité d’exiger 
l’isolement des contacts étroits, selon le contexte de leur enquête au 
cours de la pandémie. 
 

• Le dépistage des résidents asymptomatiques admis ou transférés de la 
communauté ou d’un établissement qui n’est pas en éclosion n’est plus 
recommandé. 

 
Nous vous remercions de votre soutien continu dans la mise en œuvre de ces mesures 
importantes de prévention et de contrôle des infections dans les maisons de retraite. 
Nous continuerons de tenir le secteur informé des exigences relatives aux maisons de 
retraite au fur et à mesure que la situation de pandémie évolue. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre équipe à l’adresse 
courriel suivante : RHinquiries@ontario.ca. 
 
Salutations cordiales, 
 
Original signé par 
 
Jacqueline Cureton 
Sous-ministre adjointe 
 
c.c. : Nancy Matthews, sous-ministre, ministère aux Services aux aînés et de 

l’Accessibilité,  
Dr. Barbara Yaffe, la médecin hygiéniste en chef adjointe, Bureau du médecin 
hygiéniste en chef 
Jay O’Neill, directeur général et régistrateur, Office de réglementation des 
maisons de retraite 
Cathy Hecimovich, directrice Générale de l’Ontario Retirement Communities 
Association 
Lisa Levin, directrice Générale d’AdvantAge Ontario 
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