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DEST:      Titulaires de permis des maisons de retraite  
 

EXP: Jacqueline Cureton  
Sous-ministre adjointe 
Politiques, programmes et partenariats stratégiques  
Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 

 
OBJET: Tests antigéniques rapides et approvisionnement d’urgence en 

équipement de protection individuelle (EPI)  
 
 

À l’approche de l’automne, nous tenons à vous remercier de votre travail continu 
pour assurer la sécurité des résidents et du personnel au cours de la pandémie de 
COVID-19, qui est en constante évolution. 

 
Accès aux tests antigéniques rapides et à l’équipement de protection individuelle 
(EPI) d’urgence  

 

Il est essentiel de veiller à ce que les maisons de retraite agréées disposent d’un 
approvisionnement suffisant en tests et en EPI pour se préparer à l’automne. Pour faire 
suite à ma note de service du 3 octobre 2022, nous avons le plaisir d’annoncer qu’un 
nouveau système intégré de gestion des commandes, appelé Portail d’approvisionnement 
en EPI, a été lancé pour faciliter les commandes de tests antigéniques rapides et de 
fournitures d’urgence en EPI.  
 
Le Portail d’approvisionnement en EPI est un outil de commande simple, en ligne et en 
libre-service, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cet outil permet de passer des 
commandes pratiques, efficaces et simples par l’intermédiaire d’un compte qui conservera 
les renseignements sur l’organisation et l’historique des commandes. Le ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité collabore avec le ministère des Services au public 
et aux entreprises pour procéder à la préinscription des maisons de retraite agréées et 
faciliter la transition vers cette plateforme. À compter du 24 octobre 2022, toutes les 
maisons de retraite agréées seront préinscrites sur le portail.  
 
Les utilisateurs préinscrits recevront un courriel indiquant qu’un compte en ligne a été créé 
pour eux. Ils devront suivre le lien fourni dans le courriel pour réinitialiser le mot de passe 
et activer le compte. L’utilisateur principal du compte a été identifié à l’aide des données de 
contact du Programme provincial de dépistage antigénique. Cet utilisateur sera en mesure 
d’ajouter ou de modifier d’autres utilisateurs. Les maisons de retraite recevront un courriel 
de confirmation de l’activation du compte. Veuillez noter que le Portail 
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d’approvisionnement en EPI nécessite un compte utilisateur pour y accéder. Veuillez ne 
pas essayer d’accéder au portail avant que votre compte ne soit activé. 
 
Toutes les maisons de retraite agréées doivent activer leur compte et commencer à utiliser 
le Portail d’approvisionnement en EPI pour commander des fournitures au plus tard le 
1er novembre 2022.  

 
Avec le lancement du nouveau portail, le ministère mettra fin aux envois automatiques de 
tests antigéniques rapides, et les maisons de retraite pourront recommencer à commander 
des fournitures de dépistage au besoin par l’entremise du nouveau portail. Le dernier envoi 
automatique de tests antigéniques rapides sera effectué dans la semaine du 24 au 
28 octobre 2022.  

 
À titre de rappel, les maisons de retraite peuvent accéder gratuitement aux fournitures de 
tests PCR et de tests antigéniques rapides à partir du Portail d’approvisionnement en EPI 
à tout moment et doivent s’assurer de disposer de suffisamment de fournitures pour 
répondre aux besoins en matière de tests en cas d’infection asymptomatique, ainsi qu’aux 
tests qui pourraient être nécessaires en cas d’éclosion.  

 
En ce qui concerne les EPI, les maisons de retraite sont censées utiliser leurs propres 
systèmes d’approvisionnement, mais elles ont accès à la réserve provinciale d’EPI en cas 
d’urgence. Toutefois, pour éviter que les réserves des foyers n’atteignent un niveau 
critique, les foyers n’ont plus besoin d’attendre qu’il ne leur reste plus que deux semaines 
de réserves pour passer une commande au moyen du portail.  

 
Vous trouverez ci-joint un guide de l’utilisateur et un guide de référence contenant des 
instructions détaillées sur la façon de naviguer sur le nouveau portail.  

 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant 
précisément le nouveau processus de commande, veuillez envoyer un courriel à 
SCO.Supplies@ontario.ca. 

 
Merci encore pour votre engagement et vos efforts continus pour assurer la sécurité des 
résidents et du personnel. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse RHInquiries@ontario.ca.  

 

Cordialement, 

 
Original signé par 

 
Jacqueline Cureton  
Sous-ministre adjointe 

 
Pièces jointes : Guide de référence rapide du Portail d’approvisionnement en EPI, Guide 
de l’utilisateur du Portail d’approvisionnement en EPI 
 
c. c: Nancy Matthews, sous-ministre, ministère des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité  
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Jay O’Neill, directeur général et registrateur, Office de réglementation des 
maisons de retraite  
Cathy Hecimovich, présidente-directrice générale, Ontario Retirement 
Communities Association  
Lisa Levin, présidente-directrice générale, AdvantAge Ontario 

 

 
 

 


