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CONTEXTE
•

Le 7 décembre 2020, la province a annoncé les populations clés qui seront les premières
à recevoir le vaccin contre la COVID-19, notamment:
o Les résidents, les employés et le personnel, et les fournisseurs de soins essentiels
des établissements de soins collectifs qui fournissent des soins aux aînés
o Le personnel de la santé (y compris tous ceux qui travaillent dans les établissements
de soins de santé et ceux qui sont en contact direct avec les patients)
o Les adultes des populations des Premières Nations, métisses et inuites où l'infection
peut avoir des conséquences disproportionnées, y compris ceux qui vivent dans des
régions éloignées ou isolées
o Les adultes qui reçoivent des soins de santé à domicile pour des problèmes
chroniques

•

Le 9 décembre 2020, Santé Canada a déterminé que le vaccin de Pfizer-BioNTech répond
aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité
pour son utilisation au Canada.

•

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront de près l'innocuité
du vaccin une fois qu'il sera sur le marché et n'hésiteront pas à prendre des mesures si des
problèmes de sécurité se manifestent.

•

La province s'est engagée à distribuer les vaccins contre la COVID-19 aux populations
prioritaires dans les zones les plus à risque dès que les livraisons seront reçues des
fournisseurs du gouvernement fédéral, ce qui devrait avoir lieu au cours des prochains jours.
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PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 EN ONTARIO
QUANTITÉ DE
VACCINS

PHASES

1

SITES DE
DISTRIBUTION

Les premières doses permettront
de vacciner plus de 2 500
personnes, et d'autres envois
arriveront dans les semaines à venir

Résidents, fournisseurs de soins de
santé essentiels et personnel des
établissements de soins collectifs
pour aînés

90 000 doses de Pfizer-BioNTech
et environ 35 000 à 85 000 doses
de vaccins Moderna (en attente
d'approbation) sont attendues dans
les prochaines semaines

Personnel de la santé
Adultes dans les populations des
Premières Nations, Métisses et
Inuites

On estime à plus de 2 millions le
nombre total de doses attendues au
cours de cette phase

Adultes qui reçoivent des soins de
santé à domicile pour des
problèmes chroniques

Augmenter les stocks de vaccins
disponibles

Élargie pour y inclure les travailleurs
de la santé, les foyers de soins de
longue durée, les maisons de
retraite, les patients à domicile
souffrant de maladies chroniques et
d'autres communautés des
Premières Nations et populations
autochtones en milieu urbain, y
compris les adultes Métis et Inuits

Sites de vaccination élargis

Vaccins disponibles tous les
Ontariens qui souhaitent être
vaccinés.

Tous les Ontariens admissibles

Vaccins largement disponibles
partout en Ontario
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3

POPULATION À
VACCINER

D’abord, deux sites pilotes, et par la
suite, des sites hospitaliers seront
sélectionnés dans les zones grisconfinement et rouge-contrôle, qui
s'étendent à environ 21 hôpitaux
dans toute la province
Foyers de soins de longue durée et
maisons de retraite dès que
possible
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DISTRIBUTION, LOGISTIQUE ET ADMINISTRATION
Plan de distribution par étapes
Phase 1 – principals étapes
• Pilote – semaine du 14 décembre 2020:
o Doses de Pfizer-BioNTech pour vacciner plus de 2 500 travailleurs de la santé
o Deux sites hospitaliers pilotes, le Réseau universitaire de santé et L'Hôpital
d'Ottawa
o Bénéficiaires: travailleurs de la santé des soins de longue durée, hôpitaux
• Doses supplémentaires de Pfizer-BioNTech reçues
o 90 000 doses attendues de décembre 2020 à janvier 2021
o 14 sites hospitaliers sélectionnés dans les zones gris-confinement et rougecontrôle
o Bénéficiaires: travailleurs de la santé dans les foyers de soins de longue durée,
les maisons de retraite, les hôpitaux, les autres établissements de soins collectifs
pour aînés
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DISTRIBUTION, LOGISTIQUE ET ADMINISTRATION (suite)
• Doses de vaccin Moderna attendues (en attente de l'approbation de Santé Canada):
o 35 000 à 85 000 doses attendues en décembre-janvier (estimations de
planification)
o Élargissement de la vaccination aux foyers de soins de longue durée dans les
zones gris-confinement
o Bénéficiaires: résidents de foyers de soins de longue durée, de maisons de
retraite, d'hôpitaux, d'autres établissements de soins collectifs pour aînés
• Début de 2021:
o Élargissement à 21 sites hospitaliers fournissant le vaccin Pfizer-BioNTech
o Bénéficiaires: travailleurs de la santé, et une fois la progression autorisée par
Pfizer, résidents de foyers de soins de longue durée et de maisons de retraite
o Augmentation du nombre de lieux d'administration du vaccin Moderna
o Bénéficiaires: foyers de soins de longue durée, maisons de retraite, bureaux
de santé publique, autres établissements de soins collectifs, communautés
autochtones éloignées
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