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Forums des adjoints du conseil des résidents, Orientation 
relative à la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 et le 
port de masques dans les foyers de soins de longue durée 
 

Forums des adjoints du conseil des résidents 
Le mois dernier, l'OARC a organisé un forum virtuel spécial réunissant les adjoints du 
conseil des résidents (ACR). Ces membres de l'équipe jouent un rôle primordial dans le 
soutien des activités du conseil des résidents dans les foyers de soins de longue durée de 
la province. Tout comme nos forums hebdomadaires des résidents, ce premier forum des 
ACR s'est avéré être une expérience très intéressante, donnant aux ACR participants une 
opportunité de partager ce qui fonctionne bien dans leurs foyers et de soulever des 
questions, des défis et des domaines nécessitant un soutien supplémentaire.  
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous organiserons les Forums de l’ACR le 
dernier mardi de chaque mois à 13 h 30 pour que vous vous sentiez connecté, informé, 
inspiré et bien soutenu.  
 
Inscrivez à votre calendrier ces prochains forums offerts par l’entremise de la plateforme 
Zoom de l'OARC :  

• 28 juin - 13 h 30 

• 26 juillet - 13 h 30 

• 30 août - 13 h 30 

• 27 septembre - 13 h 30 
        
Pour participer à nos forums : 
https://us06web.zoom.us/j/89779308644?pwd=R3NWaERFT3YzMW8wR0grRnFHSUdTQT
09 
N° de la réunion : 897 7930 8644 
Code d'accès : Adjoint 
 
 Option:  Cliquezici pour télécharger et importer les dates de réunion directement dans 
votre calendrier Outlook. Nous espérons que vous prévoyez de vous joindre à nous ou 
que vous encouragerez l'ACR de votre foyer à y assister. 
 

http://www.ontarc.com/
https://us06web.zoom.us/j/89779308644?pwd=R3NWaERFT3YzMW8wR0grRnFHSUdTQT09
https://us06web.zoom.us/j/89779308644?pwd=R3NWaERFT3YzMW8wR0grRnFHSUdTQT09
https://us06web.zoom.us/meeting/tZ0qcOCrrjMsHtDsTsmw2DKjakIJFviXnOb1/ics?icsToken=98tyKuGhqTwjGdSdth2DRpx5B4_CXenziFxdgrd5jyv2DjcBRij8N-lrGJRpGeDe
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Vaccin contre la COVID-19 : Quatrième dose pour les résidents 

Le 15 juin, Erin Hannah, sous-ministre déléguée des Politiques en matière de soins de 
longue durée et d'intervention en cas de pandémie, a publié une note de service donnant 
des conseils aux dirigeants des foyers de soins de longue durée afin d'encourager les 
résidents à rester à jour dans leur protection contre le virus COVID-19. Cette note de 
service mettait en évidence les orientations du Bureau du médecin hygiéniste en chef, 
notamment en ce qui concerne la promotion de la quatrième dose du vaccin contre la 
COVID-19 auprès des résidents qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel. Tous les 
résidents admissibles qui n'ont pas encore reçu leur quatrième dose sont vivement 
encouragés à recevoir leur dose de rappel avant la fin du mois de juin 2022. 

La note d'Erin encourageait les dirigeants des SLD à faire participer les résidents de la 
manière suivante : 

• Parlez aux résidents et aux familles des avantages de la quatrième dose.  
o Faites participer votre directeur médical, votre infirmier praticien ou votre 

pharmacien aux sessions de sensibilisation aux vaccins destinées aux 
résidents et aux familles.  

• Engagez une discussion directe en personne, car on a constaté que les discussions 
individualisées réduisaient les inquiétudes liées aux vaccins et amélioraient 
l'adoption des vaccins.  

o S'assurer que le partage des informations sur les vaccins est correct et exact. 
Découragez la diffusion de fausses informations dans votre foyer. 

• Informez les résidents et les familles à l'avance qu'une journée/clinique de 
vaccination est prévue.  

•  Partagez l'information sur les vaccins avec vos résidents et leurs familles, y compris 
le document ci-dessous 
 

• Accédez à la note de service complète d'Erin ici : 
Note de l'AsDM - Vaccin contre la COVID-19 - Rester à jour (quatrième dose pour les 
résidents)  

• Fiche d'information sur l'accès pour les résidents et les familles : 
Informations pour les résidents et leurs familles   

 

Le port de masques continue dans les soins de longue durée   
Dans un communiqué de pressepublié par le ministère de la Santé, il a été communiqué 
que les masques resteraient obligatoires dans les établissements de soins de longue durée 
et les maisons de retraite après le 11 juin afin de fournir une couche supplémentaire de 
protection contre la COVID-19 aux résidents.  
 
Selon le document d'orientation relatif à la COVID-19 du ministère des Soins de longue 
durée pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, dans la section concernant le 

https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220620AsDMMemoCOVID-19VaccineStayingJune152022_Final.pdf
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220620AsDMMemoCOVID-19VaccineStayingJune152022_Final.pdf
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220620VaccineFourthDoseInformationJune152022_Final.pdf
https://news.ontario.ca/en/statement/1002160/most-masking-requirements-to-be-lifted-on-june-11
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220620Attachment-1-LTC_Guidance_Document_final_2022-06-10.pdf
https://www.ontarc.com/documents/bulletins/20220620Attachment-1-LTC_Guidance_Document_final_2022-06-10.pdf


Bulletin – 20 juin 2022 | Page 3de 3 

port du masque, le retrait des masques pour manger doit être limité aux seuls endroits 
désignés par le foyer. Dans le document d'orientation, en ce qui concerne les repas en 
commun, les soignants et les visiteurs peuvent accompagner un résident pour l'aider à 
manger (toutefois, les soignants ou les visiteurs, ils doivent porter leur masque à tout 
moment et ne pas participer au repas).  
   
 
Bien qu'aucun délai n'ait été fixé pour la réévaluation de ces exigences, nos partenaires 
du ministère nous ont assuré que toutes les décisions continueront d'être prises après 
une consultation étroite avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef (OCMOH) et en 
plaçant la santé, la sécurité et le bien-être des résidents au premier plan. Des 
consultations avec l'OCMOH, Santé publique Ontario ainsi qu'avec le Comité consultatif 
sur l'intervention et le rétablissement du MLTC sont également en cours alors que le 
ministère continue de naviguer dans la pandémie de COVID-19. 
 
 

Restez en contact avec nous! 
L'équipe de l'OARC s'appuie sur les rétroactions directes des résidents pour diriger notre 
travail et nous nous engageons à représenter l'expérience des résidents et votre point de 
vue unique aux nombreuses tables de parties prenantes et aux groupes consultatifs dont 
nous faisons partie. Nous reconnaissons que nous vivons toujours une pandémie, et que 
la vie continue d'être vécue différemment par les résidents et les équipes de la province. 
Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt et de nous donner l'occasion de 
répondre à vos questions. Merci de participer à nos forums, d'avoir le courage de vous 
exprimer et d'utiliser vos conseils de résidents comme une plateforme pour rester 
informé, influencer et façonner la vie dans votre foyer.  
 
Je vous souhaite une merveilleuse semaine. 
 
De l'équipe de l'OARC. 


