
Le 13 octobre 2022 
 
Actualités de l’ORMR : Processus de facturation de l’ORMR, postes à pourvoir au sein du CCPP et rappel 
concernant les documents d’orientation sur la COVID-19 
 

Rappel : Modifications du processus de facturation de l’ORMR 
 
L’ORMR souhaite rappeler aux maisons de retraite qu’il apportera des modifications à son processus de 
facturation le 1er novembre. Ces modifications ont pour objet de mettre en œuvre une technologie qui 
améliorera la transparence et l’efficacité de la facturation. Cela permettra aux titulaires de permis de 
recevoir des factures qui décrivent plus clairement les modalités des paiements à verser à l’ORMR. Ces 
modifications seront visibles sur la facture annuelle des droits 2023 qui sera diffusée à compter du 
1er novembre 2022. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension pendant la réalisation de 
ces gains d’efficacité. 
 
Veuillez consulter notre précédente communication (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples 
renseignements. Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à finance@rhra.ca. 
 

Des postes sont à pourvoir au sein du CCPP! 
 
La date limite pour postuler à l’un des postes à pourvoir au sein du conseil consultatif des parties 
prenantes (CCPP) est le vendredi 28 octobre 2022. 
 
Deux postes bénévoles sont actuellement vacants au sein du CCPP : celui de représentant ou 
représentante des organismes de défense des droits des aînés et celui de représentant ou 
représentante des titulaires de permis. En tant que membre du CCPP, vous aurez la possibilité de 
participer à des discussions clés avec l’ORMR. 
 
Veuillez remplir le formulaire de candidature à la nomination au CCPP (« SAC Application Form » – en 
anglais seulement) et l’envoyer à l’ORMR par courriel à l’adresse residents@rhra.ca. Les personnes 
intéressées peuvent joindre un CV à leur candidature. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque rôle, veuillez consulter notre précédente 
communication ou notre site Web. Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à 
residents@rhra.ca. 
 

Rappel : Mises à jour des documents d’orientation sur la COVID-19 
 
L’ORMR tient à rappeler aux maisons de retraite que les documents d’orientation sur la COVID-19 
suivants ont fait l’objet de modifications qui sont entrées en vigueur le 6 octobre 2022 : 

• le Document d’orientation sur la COVID-19 : Maisons de retraite en Ontario du ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité (« Document d’orientation sur la COVID-19 du MSAA ») 

• le Document d’orientation sur la COVID-19 : Foyers de soins de longue durée, maisons de retraite 
et autres lieux d’hébergement collectif pour les bureaux de santé publique du ministère de la 
Santé (« Document d’orientation sur la COVID-19 du MSAN »), anciennement intitulé Document 
d’orientation sur la COVID-19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les 
bureaux de santé publique 

https://mailchi.mp/6d5e881ea349/rhra-covid-19-info-8031875
mailto:finance@rhra.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frhra.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D87d4aaf3fb1d53c0eda5af7e1%26id%3D3c6cabbe26%26e%3Dd4bf23be1f&data=05%7C01%7CShanna.Callaghan%40rhra.ca%7C5d0d479bdb1449c59bbc08da9cdf78d4%7C60b3a4ba1185430cb69d45183bf0a62f%7C0%7C0%7C637994780876662462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YjBzmG0lu%2FVoX%2F3ymYh9TxRHE91Adhqb5TsLihuynY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frhra.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D87d4aaf3fb1d53c0eda5af7e1%26id%3D3c6cabbe26%26e%3Dd4bf23be1f&data=05%7C01%7CShanna.Callaghan%40rhra.ca%7C5d0d479bdb1449c59bbc08da9cdf78d4%7C60b3a4ba1185430cb69d45183bf0a62f%7C0%7C0%7C637994780876662462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YjBzmG0lu%2FVoX%2F3ymYh9TxRHE91Adhqb5TsLihuynY%3D&reserved=0
mailto:residents@rhra.ca
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/08/RHRA-Update_Aug-11-2022_Final_FR-002.pdf
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https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/10/MSAA-COVID-19-Guidance-for-RH-October-2022_FR.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf


 
Veuillez consulter la note de service (en anglais seulement) du MSAA et notre précédente 
communication (en anglais seulement) pour obtenir des renseignements plus détaillés. 
 
Conformément aux exigences de la Loi sur les maisons de retraite et à la note de service (en anglais 
seulement) du médecin hygiéniste en chef (MHC) du 10 juin 2022, les maisons de retraite sont tenues de 
se familiariser avec les recommandations contenues dans les documents susmentionnés et de les 
mettre en œuvre, au besoin. L’ORMR est autorisé à prendre des mesures d’exécution si les titulaires de 
permis ne se conforment pas aux recommandations du MHC. 
 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à RHinquiries@ontario.ca ou à info@rhra.ca. 
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