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L’Ontario publie la deuxième partie du projet de règlement proposé aux termes de la Loi de 
2007 sur les foyers de soins de longue durée pour une consultation publique de 30 jours. 
 
Le projet de règlement proposé s’inscrit dans le cadre des efforts de la province pour améliorer 
les soins pour plus de 75 000 résidents et pour renforcer la responsabilisation du secteur des 
foyers de soins de longue durée. Ce projet de règlement proposé : 
 
 renforcerait les soins, les programmes et les services pour les résidents; 
 améliorerait l’exploitation des foyers de SLD grâce à une formation accrue du personnel; 
 protègerait les résidents et accroîtrait la responsabilisation en clarifiant la quote-part des 

résidents et les frais non admissibles pour les résidents; 
 réduirait les risques potentiels pour les résidents et favoriserait la cohérence en matière de 

conformité et d’exécution en précisant les facteurs qui doivent être pris en compte lorsque 
des ordres sont donnés. 

 
La deuxième partie du projet de règlement proposé est affichée sur le site Web du ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée. 
 
Les personnes et les groupes intéressés sont invités à présenter leurs observations le 
15 octobre 2009 au plus tard. 
 
CITATIONS 
 
« Nous poursuivons l’amélioration de la qualité des soins et de la responsabilisation dans les 
foyers de soins de longue durée de l’Ontario. Cette deuxième série de projets de règlements 
proposés aiderait les résidents à vivre avec dignité dans un environnement sécuritaire et 
garantirait qu’ils reçoivent les soins et la protection de la qualité la plus élevée qui soit 
dispensés par un personnel bien formé et qualifié. » 
- David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
QUELQUES FAITS 
 
 La première partie du projet de règlement proposé a été affichée pendant 30 jours à des fins 

de consultation publique le 5 mai 2009. Le ministère examine toutes les observations 
reçues. 

 Le projet de règlement proposé tient compte des discussions qui se poursuivent depuis 
mars 2008 avec les résidents, les familles, le personnel de première ligne, les intervenants 
et les experts, ainsi que des recommandations du rapport de Mme Shirley Sharkey Des 
femmes et des hommes au service des autres. 



 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Lisez la deuxième partie du projet de règlement proposé.  
 
Lisez la première partie du projet de règlement proposé. 
 
Lisez la Loi de 2007 sur les foyers de longue durée (cliquer sur le lien en haut à gauche pour 
voir le français). 
 
Renseignements sur les foyers de soins de longue durée de la province. 
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