Bulletin
Le 16 mars 2022

Enregistrement et ressources du webinaire du ministère des SLD sur
l'intervention en cas de pandémie
Nous remercions ceux qui ont participé à notre webinaire d'hier avec des invités spéciaux
de l'équipe d'intervention en cas de pandémie du ministère des SLD. Pour les personnes
qui ont raté la session ou qui ont rencontré des difficultés* pour s'inscrire,
l'enregistrement est désormais disponible et peut être consulté ici. Le diaporama
correspondant est également disponible pour référence ici.
En raison du temps limité, nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les
questions reçues lors de notre session en direct. Si vous souhaitez obtenir des précisions
ou des conseils de la part de nos partenaires ministériels, vous pouvez contacter
directement l'équipe de l'intervention en cas de pandémie à :
MLTCpandemicresponse@ontario.ca
L'équipe de l'OARC est également disponible pour fournir un soutien adapté et pour aider
les résidents et leurs partenaires de soutien.
Comme indiqué à la fin de notre webinaire, l'OARC encourage les résidents et leurs
Conseils des résidents à travailler en collaboration avec les équipes de gestion de leurs
foyers de soins de longue durée (ainsi qu'avec les opérateurs de SLD) pour discuter des
questions et identifier les possibilités d'améliorer l'expérience des résidents, des familles
et des membres de l'équipe, alors que nous continuons à avancer et à mettre en œuvre
de nouvelles politiques et pratiques au niveau de chaque foyer individuel.
Pensez à consulter les documents de référence ci-dessous, conçus pour les résidents :
• Ce que les résidents peuvent attendre d'un foyer de SLD (à partir du 14 mars 2022)
• Messages clés pour soutenir les résidents et les familles dans les foyers de SLD (9
mars 2022)
• L' outil de communication et les bulletins de l'OARC sont d'autres ressources qui
pourraient également vous aider à créer des pratiques de communication
proactives et centrées sur les résidents dans votre foyer.
• Vous souhaitez vous mettre en relation avec d'autres résidents pour partager vos
expériences? Tous les résidents sont invités à participer à nos forums
hebdomadaires des résidents de l'OARC.
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Merci de soutenir OARC!
*Veuillez nous excuser car nous avons reçu des commentaires indiquant que le lien fourni dans notre
bulletin de rappel du webinaire n'était pas reconnu et générait un message d'erreur pour certains
participants. Nous vous remercions de votre patience et de votre persévérance à vous connecter et nous
ferons de notre mieux pour éviter que ce problème ne se reproduise lors des prochaines offres de
formation.
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