
1er septembre 2022 
 
Mise à jour de l’ORMR : Mise à jour du document d’orientation sur la COVID-19, modifications de la Loi 
sur les maisons de retraite, consultation publique sur les droits, AGA  
 

Mise à jour du document d’orientation sur la gestion des cas et des contacts 
relatifs à la COVID-19 
 
Message envoyé au nom du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 
 
Le 31 août 2022, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a annoncé une mise à jour du 
document d’orientation sur la gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 et du document 
d’orientation sur le retour au travail des personnes travaillant dans les milieux les plus à risque, 
notamment les maisons de retraite.  
 
Modifications concernant les personnes qui travaillent dans des milieux à haut risque : 

• Aucune modification n’a été apportée aux mesures de retour au travail pour les personnes 
présentant des symptômes de COVID-19 ou ayant un résultat positif au test de COVID-19.  

• Les travailleurs en contact étroit avec des personnes présentant des symptômes ou un test 
positif au COVID-19 peuvent retourner au travail sans s’isoler, à condition de ne présenter aucun 
symptôme et de respecter des mesures de précaution supplémentaires (voir le document 
d’orientation pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures de précaution 
supplémentaires). 

• La définition de ce qui constitue une exposition à haut risque faisant d’un travailleur un contact 
étroit a été clarifiée et précisée (voir le tableau 1 du document d’orientation). 

 
Modifications pour la population générale : 

• Lorsque vous êtes malade, restez chez vous jusqu’à ce que vous n’ayez plus de fièvre et que vos 
symptômes s’améliorent pendant au moins 24 heures (ou 48 heures si vous avez des 
symptômes gastro-intestinaux). 

o Après votre isolement, portez un masque lorsque vous êtes en public pendant 10 jours 
à partir du moment où vos symptômes ont commencé. 

o Pendant 10 jours, à compter du début de vos symptômes, évitez les visites non 
essentielles chez les personnes vulnérables à risque d’infection grave et dans les milieux 
à haut risque (par exemple, les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée). 

o Suivez ces conseils, que vous ayez été testé ou non pour la COVID-19, et que votre test 
soit positif ou non. 

o Assurez-vous de savoir si vous êtes admissible aux traitements contre la COVID-19 (en 
anglais), et comment passer le test et obtenir le traitement le cas échéant. 

• Il est toujours recommandé aux personnes immunodéprimées de s’isoler pendant 10 jours à 
compter de l’apparition des symptômes ou de la date du test positif.  

• Les personnes ayant un test positif et ne présentant pas de symptômes ne doivent plus 
s’isoler, mais doivent porter un masque et éviter les personnes et les lieux vulnérables 
pendant 10 jours à compter de la date du test.  

• Les contacts étroits qui demeurent asymptomatiques ne font plus l’objet de recommandations 
de quarantaine en fonction du statut vaccinal. Il leur est conseillé de porter un masque et 
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d’éviter les personnes vulnérables et les milieux à haut risque pendant les 10 jours suivant la 
dernière exposition. 

 
L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les établissements de soins de longue durée et les maisons de 
retraite (en anglais) a également été mis à jour afin de tenir compte de ces modifications. 
 
Aucune modification n’a été apportée à l’admissibilité au test PCR, et il est toujours recommandé aux 
personnes susceptibles de recevoir un traitement contre la COVID-19 de se faire tester et d’être 
soignées immédiatement après l’apparition de symptômes. Les tests antigéniques rapides demeurent 
disponibles pour le grand public. 
 
Un document d’orientation supplémentaire sur la gestion des cas et des contacts pour les personnes qui 
vivent dans des milieux à haut risque, notamment les maisons de retraite, sera publié dans la mise à jour 
des documents d’orientation sectoriels. Jusqu’à cette date, nous vous prions de continuer à appliquer 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 (en anglais) et 
le document d’orientation sur la COVID-19 : Maisons de retraite en Ontario du ministère des Services 
aux aînés et de l’Accessibilité. 
 
L’ORMR communiquera de plus amples renseignements dès que possible. 
 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à info@rhra.ca. 
 

Rappel : Modifications de la Loi sur les maisons de retraite 

 
Comme annoncé (en anglais) précédemment, l’ORMR a préparé un tableau récapitulatif pratique 
présentant les principales nouvelles exigences réglementaires et les attentes de l’ORMR concernant les 
mesures que les foyers doivent prendre pour y satisfaire : 
 

• Résumé pratique des modifications de la Loi sur les maisons de retraite (en anglais) 
 
Les titulaires de permis sont tenus de s’assurer qu’ils respectent ces modifications et l’interprétation 
qu’en fait l’ORMR. L’ORMR est à disposition pour apporter son soutien aux maisons de retraite, 
notamment en répondant à toutes les questions que les titulaires de permis et les exploitants peuvent 
se poser concernant la conformité et tous les domaines de la Loi sur les maisons de retraite et de ses 
règlements. 
 
L’ORMR remercie les titulaires de permis et les exploitants de coopérer en permanence afin de s’assurer 
du respect des nouvelles exigences législatives. Pour toute question, composez le 1 855 275-7472 ou 
envoyez un courriel à info@rhra.ca. 
 

Rappel : Consultation publique sur les propositions relatives aux droits de 
l’ORMR pour l’année 2023 
 
L’ORMR vient de lancer une consultation publique en ligne d’une durée de 30 jours, du mardi 23 août au 
mercredi 21 septembre, sur les propositions relatives aux droits de l’ORMR pour l’année 2023. Vous 
pouvez accéder aux documents de consultation, notamment les propositions détaillées relatives aux 
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droits et les instructions concernant la remise des commentaires, via la page de consultation sur les 
propositions relatives aux droits de l’ORMR pour l’année 2023 (en anglais). 
 
Toutes les parties prenantes sont invitées à participer à la consultation : les résidents, leur famille, les 
titulaires de permis et les exploitants, les défenseurs des personnes âgées et les autres parties 
intéressées. Si les résidents ont des questions à poser, les titulaires de permis peuvent leur fournir cette 
fiche de renseignements (en anglais). 
 
Avant de prendre une décision finale concernant les droits, l’ORMR tiendra compte des commentaires 
reçus lors de la consultation. L’ORMR remercie par avance toutes les parties prenantes d’avoir pris le 
temps de fournir leurs précieux avis et conseils. 
 
Pour toute question, envoyez un courriel à consultations@rhra.ca.  
 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN LIGNE : l’AGA et la cérémonie de reconnaissance de 
l’ORMR pour l’année 2022  
 
L’ORMR organisera son assemblée générale annuelle et sa cérémonie de reconnaissance le 
21 septembre, de 15 h à 17 h, en ligne sur Zoom. 
 
C’est une excellente occasion d’écouter en direct le directeur général et registrateur de notre 
organisme, ainsi que le président de notre conseil d’administration. Ils vous dresseront un bilan de 
l’année écoulée et vous présenteront une partie des projets de l’ORMR. 
 
L’événement mettra notamment à l’honneur des résidents de maisons de retraite remarquables ayant 
montré leur volonté de jouer un rôle positif auprès de leur entourage, malgré les obstacles auxquels ils 
ont été confrontés. Nous remercierons également certains de nos partenaires communautaires ayant 
apporté des contributions inestimables à la réalisation du mandat de l’ORRH, qui consiste à assurer la 
sécurité et le bien-être des personnes âgées vivant dans les maisons de retraite de l’Ontario.  
 
L’AGA débutera à 15 h et durera environ 45 minutes. La cérémonie de reconnaissance se déroulera 
ensuite jusqu’à 17 h environ.  
 
Si vous n’avez pas encore réservé votre place, nous vous encourageons à le faire sur ce lien (en anglais). 
Vous recevrez un lien zoom ainsi qu’un ordre du jour juste avant l’événement. Pour toute question, 
n’hésitez pas à envoyer un courriel à communications@rhra.ca. 
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