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Le 31 décembre 2020 
 
Il est difficile de croire que la présente est mon dernier rapport de 2020. Cette année a été sans 
précédent. La population de l’Ontario a beaucoup souffert cette année. Lorsque nous nous 
pencherons sur 2020, nous penserons à nos amis et membres de la famille qui ont succombé à ce 
terrible virus. Nous saluerons aussi les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels de première 
ligne, les travailleurs qui réapprovisionnent les étagères des magasins d’alimentation, les livreurs, les 
conducteurs des transports en commun et tous ceux et celles sans qui l’Ontario ne pourrait pas 
fonctionner au quotidien.  
 
Le 23 décembre 2020, Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Moderna. 
L’Ontario a reçu environ 53 000 doses de ce vaccin cette semaine, une deuxième livraison étant 
attendue vers la mi-janvier. Le vaccin de Moderna n’a pas besoin d’être entreposé dans des 
températures extrêmement froides et est plus facilement déplaçable. Cela signifie qu’il peut être 
amené directement aux groupes prioritaires dans des foyers de soins de longue durée, des maisons 
de retraite, d’autres habitations collectives, des communautés rurales et éloignées et à des endroits 
où vivent des gens très vulnérables et peu mobiles.  
 
Guidé par le cadre éthique et les meilleures données disponibles, le Groupe d’étude continuera de 
donner la priorité aux groupes de population vulnérables, qui ont un risque plus élevé d’avoir des 
effets néfastes de la COVID-19 et qui sont plus susceptibles de propager le virus. Les groupes 
sélectionnés pour recevoir les premières doses de vaccin au cours des premiers mois du programme 
de vaccination de l’Ontario sont les suivants : 
 

o Résidents, personnels, soignants essentiels et autres employés d’habitations collectives 
qui fournissent des soins aux personnes âgées;  

o Travailleurs de la santé, y compris le personnel hospitalier, personnel qui travaille ou 
étudie dans des hôpitaux et autres personnels des soins de santé; 

o Adultes membres de Premières Nations, Métis et Inuits, y compris dans des communautés 
éloignées/accessibles seulement par hydravion;  

o Adultes qui reçoivent des soins de santé à domicile.  
 

D’autres groupes prioritaires seront identifiés pendant cette phase selon la quantité de vaccins 
disponibles et conformément au cadre éthique rendu public le 30 décembre 2020. Avec le temps, 
l’approvisionnement en vaccins augmentera de sorte que tous les résidents de l’Ontario qui le 
souhaitent pourront être vaccinés. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année.  
 
Général (à la retraite) Rick Hillier 
Président du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 
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