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Mise à jour le 16 mars 2022 

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le 9 mars 2022, que le port obligatoire du masque allait être 

modifié et que toutes les mesures de santé publique, les lignes directrices et les exigences encore en 

vigueur seraient levées à la fin du mois d’avril. Avec l’adaptation de la société à cette nouvelle réalité, les 

massothérapeutes autorisés (MTA/MT) devront privilégier les soins centrés sur le client et évaluer les 

risques dans le contexte de leur pratique quotidienne. L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

entend fournir aux massothérapeutes autorisés et aux clients une mise à jour de ce qui va changer ces 

prochaines semaines : 

Conseils de pratique de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) Dès le 21 mars 2022, le 

document Pandémie de COVID-19 – Conseils de pratique pour les massothérapeutes émis par l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) ne sera plus en vigueur. Ce qui suit constitue la synthèse des 

conseils pratiques à l’intention des MTA. Pour plus d’informations, consultez la page sur la COVID-19 

https://www.cmto.com/covid-19/ du site de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (CMTO). 

 

Port du masque Dès le 21 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf pour les transports en 

commun, les milieux de soins, les foyers de soins de longue durée et les établissements de soins 

collectifs. Le CMTO reconnaît que tous les milieux de pratique des MTA représentent des milieux de 

soins de santé où le port du masque demeure obligatoire.  Les MTA continueront de porter un 

masque chirurgical/opératoire et tout client devra en porter un jusqu’au 27 avril 2022.  

 

Certains clients peuvent avoir un point de vue ferme et distinct au sujet du port du masque, ce qui rend 

les conversations difficiles. Les MTA devront continuer à évaluer les risques avant toute interaction avec 

le client et ne prodiguer un traitement que lorsque les avantages prévisibles l’emportent sur les risques. 

Si les clients sont en impossibilité de porter un masque, les MTA peuvent recourir à leur méthode 

d’évaluation des risques afin de déterminer si le traitement doit être reporté ou si des équipements de 

protection individuelle supplémentaires sont nécessaires.  

 

Si le port obligatoire du masque est levé le 27 avril 2022 (comme prévu), le CMTO anticipe même que 

certains clients préféreront conserver le port du masque, que d’autres exigeront que leur MTA soit 

masqué ou bien que certains MTA demanderont à un client d’en porter un. Les MTA devront adopter 

une attitude résolument centrée sur le client, porter un masque s’ils le souhaitent et le faire si le client 

https://news.ontario.ca/en/statement/1001732/statement-from-ontarios-chief-medical-officer-of-health
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le demande. Les MTA devront communiquer toute préférence relative au port du masque avant le 

rendez-vous afin de permettre aux clients de se préparer en conséquence. Grâce à l’évaluation des 

risques, à une communication attentionnée, à la tolérance et au jugement professionnel, les MTA 

pourront toujours décider du type de traitement approprié ainsi que de l’utilisation des équipements de 

protection individuelle. 

 

Prévention et contrôle des infections (PCI), dont l’hygiène des mains : Les MTA devront se conformer 

aux exigences des normes de pratique du CMTO, à consulter sur les pages intitulées Practice Standard- 

Infection Prevention and Control,  Practice Standard- Safety and Risk Management et Public Health 

Ontario’s IPAC guidance.   

 

Dépistage des clients : Il suffit de procéder à un seul dépistage, juste avant le traitement. Les MTA 

devront continuer à faire du dépistage auprès des clients en utilisant le Document d’orientation sur le 

dépistage de la COVID-19 auprès des patients du ministère de la Santé. Les MTA sont obligés de 

s’assurer que le dépistage (et toute autre information pertinente) est saisi dans le dossier médical du 

client. Si le client ne passe pas le test de dépistage, le MTA ne peut pas lui fournir de traitement.Des 

écriteaux devront toujours être affichés à toutes les entrées des lieux de pratique.  

 

Auto-dépistage : Les MTA devront se surveiller eux-mêmes pour détecter les symptômes de la COVID-19 

et ne pas travailler s’ils se sentent malades. Si un MTA présente des symptômes alors qu’il est au travail, 

il doit faire l’auto-évaluation en ligne, à la page Auto-évaluation pour la COVID-19 du ministère de la 

Santé et suivre les instructions. 

 

La recherche des contacts : Les MTA sont invités à se familiariser avec le Document d’orientation 

provisoire sur la COVID-19 : Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : 

recrudescence liée au variant omicron du ministère de la Santé pour connaître les directives relatives à 

la manière de joindre les contacts en cas d’une éventuelle exposition. Il ne sera plus nécessaire de tenir 

une liste de tous les visiteurs ni de demander aux clients d’arriver seuls ou d’attendre dans leur véhicule. 

 

Les MTA devront, en plus des exigences ci-dessus, faire preuve de jugement professionnel et considérer 

tant le confort que les préférences des clients lorsque les mesures de santé publique seront levées (à 

titre d'exemple, en fournissant de produits désinfectants pour les mains et en laissant une certaine 

distance entre les sièges). Le CMTO continuera d’encourager fortement tous les MTA de se faire 

vacciner contre la COVID-19. 

 

Le CMTO continuera de surveiller de près l’évolution de la situation (par des outils de dépistage, des 

écriteaux, etc.) et fournira des mises à jour en cas de besoin. Les MTA sont donc encouragés à consulter 

régulièrement le Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé, les Arrêtés, directives, 

notes de service et autres ressources, ainsi que toutes les mesures de santé publique  du ministère de la 

Santé.  
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Nous vous remercions de tous les efforts que vous déployez pour garder les Ontariens en bonne santé. 

Si vous avez d’autres questions, veuillez prendre contact avec notre spécialiste en pratique par courriel à 

practicespecialist@cmto.com ou par téléphone au 416 489-2626/1 800 465-1933, poste 4124. 
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