
 

Le 17 novembre 2022 

Rappel : Mise à disposition le 1er décembre du formulaire de demande de réduction des droits 
 
Suite à sa communication du 3 novembre, l’ORMR tient à rappeler aux titulaires de permis et aux 
exploitants que le formulaire de demande de réduction des droits sera disponible à compter du 
1er décembre 2022. 
  
L’ORMR informera les maisons dès que le formulaire sera disponible sur son site Web et précisera 
les critères fixés pour bénéficier de la réduction des droits. Les demandes de réduction et tous les 
documents nécessaires devront parvenir à l’ORMR d’ici le 31 janvier 2023.  
 
Toute maison de retraite qui compte demander la réduction devra uniquement s’acquitter de 
80 % de ses droits au plus tard le 3 janvier 2023. 
 
Les maisons de retraite qui n’ont pas l’intention de solliciter la réduction devront payer 
l’intégralité de leurs droits annuels pour 2023 au plus tard le 3 janvier 2023. 
 
L’ORMR reste déterminé à améliorer la transparence, l’efficacité et la clarté des modalités de 
paiement des droits. Si vous avez des questions au sujet des droits annuels, veuillez consulter le 
Barème des droits pour 2023 de l’ORMR ou communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
info@rhra.ca ou par téléphone au 1 855 275-7472. 
 
Message au nom du MSAA : précisions sur la recommandation concernant les visites guidées de 
maisons de retraite 
 
La section 7 du document d’orientation sur la COVID-19 publié par le ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité (MSAA) prévoit qu’il est possible d’offrir à tout moment des visites 
guidées en personne à des résidents potentiels. Toutefois, les participants à ces visites doivent se 
soumettre aux exigences de dépistage (section 3.5) et de port du masque (section 3.2.2) 
applicables aux visiteurs généraux qui sont indiquées dans le document d’orientation. De plus, 
toutes les visites en personne doivent être suspendues si une maison connaît une situation 
d’éclosion, à moins que le bureau de santé publique (BSP) local ne les autorise.  
  
Les directives sur les visites guidées figurant dans le document d’orientation du MSAA constituent 
des recommandations et n’ont aucun caractère obligatoire, sauf lorsque les maisons de retraite 
reçoivent l’ordre de suspendre les visites en fonction de circonstances particulières liées à une 
éclosion. Les directives à suivre pendant une éclosion sont essentiellement du ressort du BSP local 
et sont assujetties au 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, 
publié par le ministère de la Santé. Par conséquent, les exploitants sont invités à s’adresser à leur 
BSP local s’ils ont besoin de précisions complémentaires. 
  

https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/11/RHRA-Update_11.03.2022-FR.pdf
mailto:Bar%C3%A8me%20des%20droits%20pour%202023
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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


 

Alors que le gouvernement de l’Ontario continue d’examiner et de surveiller l’incidence des 
directives, une réflexion sera menée sur la façon de réviser la recommandation concernant les 
visites guidées à des fins de cohérence et de clarté. 
 
Supports de l’ORMR sur la PCI : des ressources à portée de clic 
 
Alors que l’automne est de retour et que l’hiver approche à grands pas, il est essentiel de rappeler 
aux titulaires de permis et aux exploitants leurs obligations en matière de prévention et de 
contrôle des infections (PCI). 
 
Pour soutenir les maisons de retraite, l’ORMR propose des ressources sur son site Web auxquelles 
vous pouvez accéder à votre convenance. Nous vous invitons à consulter le module d’aide à la 
conformité et les lignes directrices sur la PCI, qui visent à aider les maisons de retraite à se 
conformer aux dispositions de la Loi sur les maisons de retraite et de son règlement d’application 
consacrées à la PCI. 
 
Le module sur la PCI de l’ORMR (en anglais) vise à donner aux exploitants et aux titulaires de 
permis des renseignements complets sur leurs obligations en matière de PCI. Grâce au module et 
aux lignes directrices, les maisons de retraite sont au fait des pratiques recommandées pour 
protéger la santé et la sécurité des résidents. 
 
Nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour assurer la sécurité de vos 
résidents cet automne et durant la saison hivernale. Si vous avez des questions sur nos modules 
d’aide à la conformité ou nos lignes directrices, veuillez nous écrire à l’adresse info@rhra.ca ou 
nous joindre au 1 855 275-7472. 
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