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Objectifs de la séance

• Faire part de renseignements pertinents et actualisés aux résidents, 

aux familles et aux soignants des foyers de soins de longue durée.

• Expliquer quelles mesures restent en place et 

quelles mesures ont changé.

• Fournir des mises à jour sur les vaccins contre la 

COVID-19.

• Écouter vos commentaires et répondre à vos questions. 
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Contexte
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• Nous savons que la COVID-19 va continuer à évoluer et à circuler dans la 

collectivité et que d'autres virus respiratoires, dont la grippe, vont commencer à 

circuler. 

• Nous savons également comment nous protéger et prévenir les maladies 

graves, notamment par la vaccination, les traitements et les pratiques de 

prévention et de contrôle des infections.

• Des modifications ont été apportées aux directives relatives à la COVID-19 

pour les foyers de soins de longue durée, afin d'optimiser la santé, la sécurité 

et le bien-être des résidents, tout en veillant à ce que les directives de santé 

publique soient adaptées à ce stade de la pandémie.



• Tout le monde doit toujours porter un masque à 

l'intérieur, mais les visiteurs peuvent désormais 

choisir d'enlever leur masque lorsqu'ils sont seuls 

avec un résident dans sa chambre, afin que les 

résidents puissent voir le visage de leurs proches.

• Les foyers peuvent à nouveau définir leur politique 

en matière de visites, en ce qui concerne le nombre 

de visiteurs à la fois, tout en continuant à 

encourager la distanciation physique, le cas 

échéant.

Mesures liées à la COVID-19 : Quoi de neuf?
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• Le personnel se soumettra à un dépistage des 

symptômes de la COVID-19 avant de venir 

travailler (appelé « dépistage passif ») plutôt 

qu’à un dépistage actif par une autre personne.

• Les résidents n’ont pas besoin de passer un test 

de dépistage après une absence, sauf s’ils 

présentent des symptômes.

• Le dépistage après une absence se 

poursuivra, tout comme le dépistage quotidien 

pour surveiller l’apparition de symptômes.

Mesures liées à la COVID-19 : Quoi de neuf?

5



Ministry of Health (MOH) Updates

• Les résidents qui sont des contacts proches d'une personne 

atteinte de la COVID-19 ne sont plus tenus de s'isoler, à moins 

que leur colocataire n'ait la COVID-19. Les résidents 

présentant des symptômes ou un test positif doivent toujours 

s'isoler.

• La définition d'une éclosion confirmée a été mise à jour : deux 

résidents ou plus atteints de la COVID-19 avec un lien commun 

dans une période de dix jours (la définition n'inclut plus le 

personnel ou les visiteurs).
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Ministry of Health (MOH) Updates

• Les membres du personnel ayant des contacts 

étroits peuvent retourner au travail sans être 

isolés, à condition de ne présenter aucun 

symptôme et de prendre les précautions 

appropriées.

• Le personnel dont le test de dépistage de la 

COVID-19 est positif ou qui présente des 

symptômes de la COVID-19, mais dont le test est 

négatif, ne peut reprendre le travail qu'après avoir 

suivi les directives appropriées.
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• Nous savons que les vaccins continuent d’offrir une bonne 

protection contre les maladies graves et les conséquences 

fatales. Nous savons également que la protection diminue avec le 

temps.

• Le mois dernier, le gouvernement de l’Ontario a commencé à 

offrir le rappel du vaccin bivalent, qui offre une protection contre le 

virus original de la COVID-19 et les variants Omicron.

• Il est fortement recommandé aux résidents des foyers de soins 

de longue durée de recevoir le rappel bivalent dès qu’ils sont 

admissibles, c.-à-d. après l’intervalle minimum de trois mois 

depuis leur dernière dose ou leur dernière infection par la  

COVID-19.

Rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19
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Rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19
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• Les rappels des vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer ont tous deux 

été approuvés par Santé Canada et offrent une bien meilleure protection 

contre les variants Omicron que le vaccin original contre la COVID-19.  

• Les résidents, le personnel et les soignants devraient recevoir la marque 

de vaccin bivalent qui leur est offerte en premier. Le moment où vous 

recevez votre vaccin est plus important que la marque. 

• Les résidents peuvent recevoir leur vaccin de rappel dans leur foyer de 

soins de longue durée.

• Les soignants peuvent recevoir leur dose de rappel dans des 

établissements communautaires, comme les pharmacies ou les centres de 

vaccination, et dans certains foyers de soins de longue durée. 



Administration des deux vaccins en parallèle
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• Les foyers ont commencé à recevoir les vaccins contre 

l’influenza (grippe) en prévision de la saison 2022-2023 des 

virus respiratoires.

• L’administration en parallèle du vaccin contre la COVID-19 et 

du vaccin contre la grippe est sans danger et est 

encouragée dans la mesure du possible. 

• Le vaccin contre la grippe peut être administré en même 

temps, le même jour, avant ou après le vaccin contre la 

COVID-19. 



Introduction Mise en œuvre

• Ces changements sont entrés en vigueur le 
14 octobre. Cela dit, certains foyers peuvent 
prendre plus de temps pour effectuer cette 
transition et mettre à jour leurs politiques.

• Le ministère continuera d'aider les foyers à 
comprendre et à mettre en œuvre ces 
changements. 

• Les résidents et les familles continueront 
d'être informés des changements et le 
ministère donnera suite aux questions.
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Introduction

Merci!

Avez-vous des questions? 

Personne-ressource au ministère :

MLTCpandemicresponse@ontario.ca
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