Ministry of
Long-Term Care

Ministère des
Soins de longue durée

Office of the Minister

Bureau du ministre

400 University Avenue, 6th Floor
Toronto ON M7A 1N3

400, avenue University, 6e étage
Toronto ON M7A 1N3

9 janvier 2021
À tous nos partenaires
Bonjour,
Si l’année 2021 a commencé avec un sentiment d’optimisme grâce au déploiement des
vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech, il n’en reste pas moins que nous constatons un
nombre croissant de cas dans le secteur des soins de longue durée. Une mesure
immédiate et décisive, de notre part et de la vôtre, est nécessaire dès maintenant pour
protéger nos personnes les plus vulnérables – les résidents des foyers de soins de longue
durée de l’Ontario et ceux qui s’occupent d’eux.
Nous faisons des progrès considérables dans nos efforts de distribution de vaccins et je
suis heureuse de vous informer qu’à ce jour, près de 100 000 personnes ont été vaccinées
en Ontario. Nous agissons rapidement et de manière décisive, et nous avons besoin de
votre aide pour encourager toutes les équipes de soins de santé, les résidents des foyers
de soins de longue durée et les personnes qui leur prodiguent des soins essentiels à
retrousser leurs manches et à se faire vacciner.
Se faire vacciner est le moyen le plus sûr, le plus efficace et le plus fiable de se protéger et
de protéger son entourage contre la COVID-19. Il est essentiel que nous fassions tout notre
possible pour contribuer à arrêter la propagation du virus et assurer la sécurité de tous.
En attendant les prochaines livraisons de la part du gouvernement fédéral, nous prévoyons
d’administrer les 95 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech dans nos 19 hôpitaux actifs au
cours des prochains jours. En outre, la semaine dernière, l’Ontario a reçu sa première
livraison de 53 000 doses du vaccin de Moderna. Cette première petite livraison est utilisée
dans les zones névralgiques de la province, à savoir Toronto, York, Peel et Windsor-Essex,
et nous prévoyons une livraison de 56 000 doses supplémentaires le 11 janvier. Notre
objectif est de vacciner tous les résidents et le personnel des soins de longue durée dans
ces zones névralgiques d’ici le 21 janvier.
Nous publierons bientôt des protocoles pour transférer de manière sûre et efficace le vaccin
de Pfizer-BioNTech au-delà du point de livraison. Les vaccins de Pfizer-BioNTech ont
commencé à être administrés dans les foyers de soins de longue durée, et nous nous
réjouissons de voir de plus en plus de résidents de ces foyers vaccinés dans les prochains
jours.
Il est impératif de faire vacciner nos personnes les plus vulnérables et ceux qui s’en
occupent le plus tôt possible, et je sollicite votre soutien pour inverser la tendance dans
notre lutte contre la COVID-19.

Je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs.

Dre Merrilee Fullerton
Ministre des Soins de longue durée

