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Directives et dépistage 

Les programmes de jour suivront-ils les 
mêmes directives que les habitations 
collectives? 

Il n’y a pas de directives particulières pour les programmes de jour. Bien 
que les directives pour les habitations collectives puissent servir de 
« pratiques exemplaires », les fournisseurs de services autres que ceux 
des habitations collectives devraient continuer à appliquer les mesures de 
santé publique plus générales.  

Pourquoi les habitations collectives (HC) 
n’appliquent-elles pas les mêmes 
directives que les établissements de soins 
de longue durée (SLD) et les maisons de 
retraite (MR) en ce qui concerne le port du 
masque, les tests de dépistage et la 
capacité? 
 
Les membres du personnel des HC sont-
ils tenus de porter un masque en tout 
temps ou uniquement pendant les 
éclosions ou les éclosions soupçonnées? 

Les HC (les clients et le personnel) ont accès à des tests PCR. 
 
Le port du masque est fortement recommandé pour les HC ainsi que 
dans les établissements de SLD (il est exigé dans les établissements de 
SLD en vertu d’une directive du ministre des SLD). 
 
Dans le Document d’orientation sur la COVID19 : Foyers de soins de 
longue durée, maisons de retraite et autres lieux d’hébergement collectif 
pour les bureaux de santé publique du MSAN, il est recommandé aux HC 
de s’assurer que le port universel du masque est pratiqué en tout temps, 
à des fins de contrôle à la source, qu’il y ait ou non une éclosion. 
 
Tous les membres du personnel et les visiteurs doivent appliquer le port 
universel du masque à l’intérieur lorsqu’ils interagissent avec des clients 
et/ou dans les zones réservées aux clients pendant leur quart de travail. 
Des masques médicaux (chirurgicaux/de procédure) bien ajustés sont 
fortement recommandés. 
 
Les membres du personnel et les visiteurs doivent également porter un 
masque à l’extérieur lorsqu’il y a des personnes immunodéprimées et/ou 
qui présentent un risque élevé de maladie grave causée par la COVID-19 
et que la distanciation physique n’est pas possible.  

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
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf


 

 

Pourquoi les membres du personnel sont-
ils toujours tenus de s’absenter du travail 
pendant dix jours complets s’ils ont obtenu 
un résultat négatif à un test de dépistage 
auparavant et que leurs symptômes se 
sont atténués?   
 
 

Ceci est requis pour les résidents ou les clients qui se trouvent dans des 
établissements qui correspondent à la définition d’un établissement en 
vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS) qui 
comprend les HC qui soutiennent les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. 
Par prudence, il est recommandé aux membres du personnel de 
s’absenter pendant dix jours après avoir obtenu un résultat positif à un 
test. Il existe des conditions dans lesquelles un membre du personnel 
peut être ramené au travail en fonction des besoins de l’organisation, y 
compris des pénuries critiques de personnel. Si une personne est 
asymptomatique et a obtenu un résultat négatif à un TAR, il lui est 
suggéré de communiquer avec son BSP ou son carrefour de PCI local 
pour obtenir de l’aide afin de déterminer quand elle pourra retourner au 
travail en toute sécurité.  

Pourquoi est-il nécessaire de signaler tous 
les cas positifs aux bureaux de santé 
publique locaux si, d’après la définition, 
une éclosion doit comprendre au moins 
deux personnes prises en charge?   

Le COVID est toujours répertoriée dans la LPPS comme étant une 
maladie à déclaration obligatoire/transmissible. Les directives du 
ministère pour les incidents graves renvoient à cette liste en ce qui 
concerne la détermination de ce qui doit être signalé.  

Le nouveau document d’orientation pour 
les HC semble établir une distinction entre 
les HC qui présentent un « risque élevé » 
et celles qui n’en présentent pas, en 
donnant la définition suivante : (1) il s’agit 
d’un établissement qui correspond à la 
définition d’une «institution» aux termes de 
la HPPA, et (2) il sert des populations qui 
présentent un risque accru de 
conséquences graves de la COVID. La 
majorité de nos foyers financés qui sont 
des RGSS [résidences de groupe] et des 
RSSI [résidences avec services de soutien 
intensif] ne servent pas des personnes qui 

Compte tenu du fait qu’il existe une hétérogénéité dans les HC, en 
particulier pour ceux qui sont financés par le MSESC, les directives 
étaient censées s’appliquer aux personnes qui présentent un risque élevé 
de conséquences graves et celles-ci comprennent, non pas pour les 
stigmatiser ou les désavantager mais bien pour ajouter une couche de 
protection supplémentaire, les clients qui vivent dans des établissements 
qui servent les clients ayant une déficience intellectuelle. 
 
Le MSESC a déterminé notre définition de ce qui est considéré comme 
une HC à laquelle nos directives s’appliqueraient et cette définition reste 
inchangée. 
 
Les établissements financés et/ou autorisés par le MSESC suivants, qui 
peuvent héberger des personnes qui présentent un risque accru de 



 

 

présentent un risque accru de 
conséquences graves. Cela signifie-t-il que 
les directives ne s’appliquent pas à ces 
habitations?   

conséquences graves de la COVID-19, sont pris en compte dans le 
champ d’application des directives sur la COVID-19 pour les habitations 
collectives :  
• Établissements des services de soutien aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle/des services d’intervention; 
• Maisons d’hébergement pour femmes qui ont vécu la violence (VFF); 
• Établissements de la lutte contre la traite des personnes (LTP); 
• Établissements pour enfants; 
• Établissements de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones; 
• Établissements de garde/détention en milieu ouvert et en milieu fermé 
des services de justice pour la jeunesse. 

Le document du ministère de la Santé 
(MSAN) n’indique pas que les cas du 
personnel doivent être signalés aux 
bureaux de santé publique (SP) locaux (et 
que les membres du personnel ne sont 
plus inclus dans la définition d’une 
éclosion). Est-il toujours nécessaire que 
les cas du personnel soient signalés dans 
un rapport d’incident grave (RIG) (qui 
nécessite une notification de la SP)? 

Oui, aucune modification n’a été apportée aux exigences du ministère 
concernant la déclaration des cas positifs des membres du personnel.  

Les directives concernant le port universel 
du masque indiquent qu’il est recommandé 
mais pas exigé. Cela signifie-t-il que 
l’utilisation d’un EPI est à la discrétion de 
l’organisme et qu’il n’est pas exigé mais 
recommandé? 

La note de service du MSESC de juin mentionnait que les exigences 
relatives au port du masque prenaient fin conformément à l’annonce faite 
par le MHC concernant la suppression de la législation sur l’obligation de 
porter le masque. Pour le moment, le MSESC a déterminé que les 
fournisseurs de services pouvaient maintenir les exigences relatives au 
port du masque conformément à leurs propres politiques et procédures et 
à leurs propres conseils juridiques et en matière de RH. Pour le moment, 
nous nous en tenons aux directives de la Santé publique sur la COVID-
19. 

Si nous avons suivi une formation sur la 
PCI au Québec, est-ce que cette formation 
équivaut à celle de l’Ontario?  

La formation de SPO s’adresse au personnel non clinique et est destinée 
aux personnes qui n’ont pas de formation clinique et qui ne prodiguent 



 

 

pas de soins aux personnes. Elle diffère donc de la formation à la PCI du 
Québec.  

Les toilettes de l’HC peuvent-elles être 
partagées? 

Oui, les toilettes des HC peuvent être partagées. 
 
Il est recommandé que toutes les aires communes (y compris les 
toilettes) et les surfaces fréquemment touchées et utilisées soient 
nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour et lorsqu’elles sont 
visiblement sales. Il s’agit notamment des poignées de porte, des 
interrupteurs de l’éclairage, des boutons d’ascenseur, des mains 
courantes, des chariots et des autres équipements courants de 
l’habitation. 
 
Veuillez consulter la section sur le nettoyage et la désinfection de 
l’environnement dans 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. 

Pendant combien de temps une personne 
qui n’est pas vaccinée doit-elle être isolée 
si le résultat du test antigénique rapide 
(TAR) est positif? 

Il n’y a plus d’exigences relatives à la durée de l’isolement pour la 
communauté en général. Les personnes doivent rester à la maison 
jusqu’à ce que les symptômes se soient atténués depuis au moins 24 
heures sans qu’il y ait de fièvre. Si elles se trouvent dans une habitation 
collective où le risque est accru, les personnes doivent s’isoler pendant 
au moins cinq jours jusqu’à ce que les symptômes se soient atténués 
pendant au moins 24 heures sans qu’il y ait eu de fièvre. 
Il est recommandé aux membres du personnel / aux visiteurs généraux 
d’éviter toute habitation collective à risque élevé pendant dix jours à partir 
du moment où ils ont obtenu un résultat positif à un TAR. 

Quelle est l’exigence du ministère 
concernant le suivi/le signalement des 
résultats des TAR?  

Le MSESC n’a pas prescrit d’exigences relatives à la conservation des 
documents et à la production de rapports concernant les outils de 
dépistage. Les fournisseurs de services ont la responsabilité de suivre 
leurs politiques et procédures de conservation des documents, 
conformément à toutes les exigences législatives ou réglementaires et 
aux directives locales de la santé publique. 

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
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf


 

 

Pouvez-vous clarifier les directives sur les 
tests rapides pour les maisons 
d’hébergement pour femmes qui ont vécu 
la violence? 

Les maisons d’hébergement pour femmes qui ont vécu la violence 
doivent suivre la directive sur les tests antigéniques rapides décrite dans 
la Directive provisoire d’octobre 2022 publiée par le MSESC le 6 octobre 
2022.  

Les visiteurs des HC doivent-ils subir un 
TAR avant d’entrer? 

Conformément à la Directive provisoire d’octobre 2022 émise par le 
MSESC, les fournisseurs de services doivent continuer à soumettre 
régulièrement à un dépistage tous les visiteurs qui entrent dans une HC 
(quel que soit le statut vaccinal du visiteur). Le fournisseur de services 
doit déterminer son propre calendrier des tests de dépistage 
conformément aux directives provinciales en matière de dépistage.  

Les membres du personnel des HC 
doivent-ils toujours se soumettre à des 
tests de dépistage quotidiens?  

Le dépistage actif de la COVID chez les membres du personnel (c.-à-d. 
répondre à des questions de dépistage par une attestation ou une 
confirmation d’achèvement avant d’entrer dans l’habitation) n’est plus 
exigé. 
 
Il est recommandé aux HC d’élaborer un plan opérationnel comprenant 
des directives pour demander aux membres du personnel, aux visiteurs 
et aux clients de surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19. 
 
Le dépistage effectué régulièrement avec des tests antigéniques rapides 
est toujours exigé. Les fournisseurs de services doivent déterminer leurs 
propres horaires des tests de dépistage. 

Le port du masque est-il toujours 
obligatoire dans les établissements de 
détention des services de justice pour la 
jeunesse? Le dépistage est-il devenu 
passif plutôt qu’actif?  

La note de service du MSESC de juin mentionnait que les exigences 
relatives au port du masque prenaient fin conformément à l’annonce faite 
par le MHC concernant la suppression de la législation sur l’obligation de 
porter le masque. Pour le moment, il a été déterminé que les fournisseurs 
de services pouvaient maintenir les exigences relatives au port du 
masque conformément à leurs propres politiques et procédures et à leurs 
propres conseils juridiques et en matière de RH. Cette directive 
s’appliquait aux établissements de garde/détention en milieu ouvert et en 
milieu fermé autorisés du système de justice pour la jeunesse. Les 
établissements directement administrés par les Services de justice pour 
la jeunesse ont continué de suivre la directive de la Direction de la 

https://www.ontario.ca/fr/page/lignes-directrices-relatives-la-covid-19-pour-les-habitations-collectives#toc-end


 

 

prestation des services, Division de la justice pour la jeunesse, 
conformément aux directives du Secrétariat du Conseil du Trésor pour le 
personnel du Ministère et aux directives du ministère du Solliciteur 
général pour les établissements correctionnels pour adultes. 

Depuis le 6 octobre 2022, les Directives relatives à la COVID-19 pour 
les habitations collectives financées et autorisées par le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
ne sont plus en vigueur, tout comme les directives propres aux 
établissements de garde/détention en milieu ouvert et en milieu fermé 
autorisés des services de justice pour la jeunesse. Les établissements de 
garde/détention en milieu ouvert et en milieu fermé autorisés des services 
de justice pour la jeunesse doivent suivre le nouveau Document 
d’orientation du MSAN (version 8) daté du 3 octobre 2022 et les directives 
provisoires du MSESC d’octobre 2022. La version 8 du document 
d’orientation du MSAN indique que le port du masque est fortement 
recommandé pour les HC. Tel qu’indiqué ci-dessus, les établissements 
directement administrés par les Services de justice pour la jeunesse ont 
continué de suivre les directives de la Direction de la prestation des 
services. 

 

En ce qui concerne le dépistage, les établissements de garde/détention 
en milieu ouvert et en milieu fermé autorisés des services de justice pour 
la jeunesse peuvent utiliser le dépistage passif conformément au 
document d’orientation du MSAN qui recommandent que les HC 
élaborent un plan opérationnel comprenant des directives pour le 
personnel, les visiteurs et les clients qui les enjoignent à surveiller 
l’apparition des symptômes de la COVID-19. Les établissements doivent 
installer des écriteaux aux entrées et dans tout l’établissement pour 
informer les personnes des signes et symptômes de la COVID-19 et 
expliquer les mesures à prendre si la COVID-19 est soupçonnée ou 
confirmée chez un membre du personnel, un visiteur ou un client. Les 

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


 

 

membres du personnel et les visiteurs qui présentent des symptômes 
nouveaux ou qui s’aggravent ne doivent pas entrer dans l’habitation. 

Vaccins et sondage sur la vaccination 

Combien de temps après avoir contracté la 
COVID est-il recommandé de recevoir une 
dose de rappel? 
 
 
 
  

Le ministère de la Santé recommande que des doses de rappel soient 
offertes six mois après une infection par la COVID-19. Un intervalle plus 
court d’au moins trois mois peut être justifié dans le contexte d’un risque 
épidémiologique accru. 
 
Les personnes devraient discuter du meilleur moment pour recevoir leur 
prochaine dose avec un fournisseur de soins de santé. 
Pour de plus amples informations, consultez Vaccins contre la COVID‑19 
| ontario.ca ou Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 (gov.on.ca). 

Pendant combien de temps après 
l’administration d’une dose de rappel faut-il 
attendre avant de se faire administrer un 
vaccin contre la grippe? 

Vous pouvez recevoir un vaccin contre la COVID-19 et un vaccin 
antigrippal en même temps ou en tout temps avant ou après avoir reçu 
l’un ou l’autre. 

Comment accéder au sondage sur la 
vaccination? 

Les organismes ont reçu le lien vers le sondage dans la note de service 
datée du 6 octobre 2022. 
Les organismes qui ont 15 sites ou plus devraient avoir reçu un modèle 
d’organisme de grand format. Ils soumettent leurs renseignements en 
utilisant le modèle d’organisme de grand format ou le sondage en ligne. 

Faut-il répondre au sondage pour les 
personnes qui viennent périodiquement 
dans les habitations collectives aux fins de 
la relève? 

Le sondage a pour but de déterminer le statut vaccinal des résidents des 
habitations collectives financées par le MSESC. Si l’habitation n’est pas 
leur résidence principale (p. ex., ils sont là pour une visite de relève), il 
n’est pas nécessaire de les inclure dans le rapport sur la vaccination des 
résidents du site. 

Dans le secteur de la lutte contre la VFF, 
les résidentes ne peuvent rester que 
pendant quatre à six semaines. La collecte 
des données est-elle exigée pour les 
clientes qui ne vivent plus dans les 
maisons d’hébergement mais qui y vivaient 

Tout résident dont la maison d’hébergement est la résidence principale 
au moment de la production du rapport doit être inclus (p. ex., à un 
moment donné dans le temps). 
 
Les organismes qui offrent des services hors établissement, y compris les 
établissements des services aux victimes, n’ont pas besoin de répondre 
au sondage sur la vaccination des résidents. 

https://www.ontario.ca/fr/page/vaccins-contre-la-covid-19#section-3
https://www.ontario.ca/fr/page/vaccins-contre-la-covid-19#section-3
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_third_dose_recommendations.pdf


 

 

pendant la période visée ou s’agit-il 
d’établir un portrait à un moment donné? 
 
Qu’en est-il des milieux autres que les 
établissements – tels que les services aux 
victimes? 

Le sondage sur la vaccination s’applique-t-
il aux services de relève de courte durée 
pour les enfants (pendant la fin de 
semaine seulement) offerts dans un 
établissement pour enfants autorisé? Les 
enfants n’y habitent pas et ne viennent pas 
s’ils sont malades.  

Le sondage a pour but de déterminer le statut vaccinal des résidents des 
habitations collectives financées par le MSESC. Si l’habitation n’est pas 
leur résidence principale (p. ex., ils sont là pour une visite de fin de 
semaine), il n’est pas nécessaire de les inclure dans le rapport sur la 
vaccination des résidents du site. 

EPI  

Le nouveau portail d’approvisionnement en 
EPI modifiera-t-il la déclaration des 
fournitures d’EPI? 

Il est toujours exigé de remplir le Questionnaire sur les fournitures et 
équipements essentiels (FEE). Veuillez continuer à faire des déclarations 
hebdomadaires, car les données du questionnaire consolidées de tous 
les secteurs sont utilisées à des fins de planification générale par le 
ministère des Services au public et aux entreprises (MSPE). 

Où les organismes peuvent-ils obtenir des 
filtres HEPA? 

Les unités HEPA peuvent être obtenues par l’entremise du portail 
d’approvisionnement en EPI du MSPE. Les organismes peuvent 
commander des unités HEPA comme les autres articles d’EPI, mais il se 
peut qu’il ne s’agisse pas de la même marque ou du même modèle que 
celui qu’ils ont reçu précédemment.  

Des filtres de remplacement HEPA 
peuvent-ils être obtenus par l’entremise du 
portail?  

Les filtres de remplacement HEPA ne sont pas disponibles actuellement 
par l’entremise du portail d’approvisionnement du MSPE. 
L’achat de filtres de remplacement HEPA est une dépense admissible du 
FSSRC/FSSCC. L’approbation préalable doit être accordée à la 
discrétion de la superviseure ou du superviseur du programme et ne doit 
être envisagée que jusqu’à ce que l’approvisionnement soit disponible par 
l’entremise du portail d’approvisionnement du MSPE. 



 

 

Les mises à jour sur la disponibilité des filtres de remplacement par 
l’entremise du portail d’approvisionnement du MSPE seront 
communiquées dès qu’elles seront disponibles. 

La quantité de gants qui peut être 
commandée est-elle limitée? 

La quantité de gants qui peut être commandée n’est pas limitée. 
N’oubliez pas que les gants doivent être commandés à l’unité (et non par 
paires). 

Les respirateurs N95 peuvent-ils être 
obtenus par l’entremise du portail? 

Oui, les respirateurs N95 peuvent être obtenus par l’entremise du portail 
d’approvisionnement en EPI du MSPE. Le principal modèle disponible est 
le 3M 1870+. 

Comment s’inscrire en ligne pour 
l’approvisionnement en EPI? 

Assurez-vous d’avoir rempli le formulaire d’inscription Microsoft (lien). Cette 
étape ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes et sert à créer votre 
compte. Vous devriez recevoir un courriel de confirmation de l’accès pour 
terminer la configuration de votre compte avant la date de transition de votre 
région. Si la date de votre transition approche et que vous n’avez pas encore 
obtenu l’accès, veuillez envoyer un courriel à 
MSESCPPESupplies@ontario.ca. 

Des unités de détection du CO2 et de filtre 
HEPA peuvent-elles être commandées 
pour les bureaux? 

À l’heure actuelle, les moniteurs de CO2 (cinq par site) et les unités HEPA 
(deux par site) sont réservés aux habitations collectives et ne sont pas 
destinés aux bureaux. 

Sur le nouveau portail, la marque N-95 a 
changé et les numéros de modèle 
précédents ne sont pas répertoriés. 
Devons-nous refaire des essais 
d’ajustement pour tous les employés qui 
ont utilisé les anciens masques? Nous 
avons fait les essais d’ajustement sur notre 
personnel en fonction des masques qui 
étaient disponibles auparavant. 

Le 3M 1870+ est le principal modèle de respirateur N95 expédié par 
l’entremise du PAE. Si vous ne fournissez pas d’indications contraires 
dans la section des remarques, c’est un respirateur de cette marque et de 
ce modèle qui vous sera envoyé.  
 
Si le 1870+ ne convient pas à certains membres du personnel, les 
respirateurs N95 Medicom (SM et REG) seront offerts comme substituts 
par l’entremise du PAE et vous devez inscrire un commentaire dans la 
section des remarques pour demander ces substituts. Si votre 
organisation a besoin d’un essai d’ajustement du respirateur N95 pour le 
1870+ ou un autre modèle disponible dans le stock provincial, vous 
pouvez en faire la demande directement au moyen du formulaire en ligne 
sur la page L’Ontario, ensemble.  

mailto:MCCSSPPESupplies@ontario.ca
https://covid-19.ontario.ca/fr/comment-votre-organisation-peut-contribuer-aux-efforts-de-protection-contre-le


 

 

Les unités HEPA sont-elles offertes aux 
établissements autres que les habitations 
collectives? 

Oui, les filtres HEPA sont disponibles pour les établissements autres que 
les habitations collectives. 

  

FSSRC/FSSCC 

Les heures supplémentaires des membres 
du personnel sont-elles admissibles dans 
le cadre du FSSRC? Nous sommes tenus 
d’utiliser notre propre personnel en vertu 
de notre convention collective et ne 
pouvons pas faire appel à du personnel 
temporaire. 

Les coûts de dotation supplémentaires sont limités au remplacement 
essentiel des titulaires des postes existants pour les absences des 
membres du personnel causées par la COVID-19. Si la convention 
collective restreint l’utilisation du personnel temporaire par un organisme, 
celui-ci peut demander au FSSRC le remboursement de la rémunération 
des heures supplémentaires si elles sont liées directement au 
remplacement des employés absents à cause de la COVID. 

Existe-t-il des sources de financement 
pour les membres du personnel de soutien 
qui doivent s’isoler pendant au moins dix 
jours? Des ressources sont-elles 
disponibles? 

Le FSSRC et le FSSCC sont conçus pour aider à faire face aux coûts de 
soutien exceptionnels liés à la COVID-19 qu’un fournisseur de services 
n’est pas en mesure de gérer dans le cadre d’une utilisation flexible de 
son budget existant ou d’un risque atténué grâce à un modèle de 
prestation de services qui reflète la hiérarchie du contrôle. 
 
Les fournisseurs doivent épuiser toutes les ressources existantes et 
disponibles pour faire face aux pressions liées à la COVID avant de 
demander un financement dans le cadre du FSSRC/FSSCC, y compris la 
marge de manœuvre financière. 
 
Pour les travailleurs : 
La Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en 
raison de la COVID-19 a été prolongée jusqu’au 31 mars 2023.  

 

Ressources/Liens partagés : 

• Liste de vérification des préparatifs relatifs à la COVID de SPO : https://www.publichealthontario.ca/-

/media/Documents/nCoV/cong/2020/05/covid-19-preparedness-prevention-congregate-living-

settings.pdf?sc_lang=fr  

https://www.ontario.ca/fr/page/prestation-ontarienne-protection-revenu-travailleurs-raison-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/prestation-ontarienne-protection-revenu-travailleurs-raison-covid-19
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/cong/2020/05/covid-19-preparedness-prevention-congregate-living-settings.pdf?sc_lang=fr
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/cong/2020/05/covid-19-preparedness-prevention-congregate-living-settings.pdf?sc_lang=fr
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/cong/2020/05/covid-19-preparedness-prevention-congregate-living-settings.pdf?sc_lang=fr


 

 

• Formation de SPO (en anglais) : https://www.publichealthontario.ca/en/Education-and-Events/Online-

Learning/IPAC-Courses   

Formation de SPO (en français) : https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-

courses  

• Pour en savoir plus sur Mulberry et assister au webinaire :  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIscuChrT4jEtGUe7B7-NTOGbThL30HUefy  

• https://drive.google.com/file/d/1NzrOvgkhyavn1w-rXzr0JeqUOGlWRJx0/view?usp=sharing  

https://www.publichealthontario.ca/en/Education-and-Events/Online-Learning/IPAC-Courses
https://www.publichealthontario.ca/en/Education-and-Events/Online-Learning/IPAC-Courses
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-courses
https://www.publichealthontario.ca/fr/education-and-events/online-learning/ipac-courses
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIscuChrT4jEtGUe7B7-NTOGbThL30HUefy
https://drive.google.com/file/d/1NzrOvgkhyavn1w-rXzr0JeqUOGlWRJx0/view?usp=sharing

