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Le 26 mars 2021
J’ai envoyé mon premier rapport de situation le 12 décembre 2020. C’était quelques jours seulement
avant que les vaccins n’arrivent au pays pour être distribués. Nous voici 15 semaines plus tard et plus
de 1 838 000 doses ont été administrées en Ontario. Il s’agit d’un exploit qui a été rendu possible
grâce au travail assidu et au leadership des intervenants du secteur de la santé, des municipalités et
des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Des progrès remarquables ont été réalisés au cours des deux dernières semaines. Depuis le
lancement du système de réservation provincial le 15 mars 2021, plus de 583 000 rendez-vous ont
été pris pour la première et la deuxième dose. La ligne provinciale de renseignements sur les vaccins
et la ligne provinciale de réservation ont reçu plus de 205 000 appels. Les temps d’attente étant
limités, le système accomplit exactement ce pour quoi il a été conçu : aider les Ontariens à obtenir
rapidement et facilement un rendez-vous pour se faire vacciner.
Le 22 mars 2021, nous avons pu offrir des rendez-vous par le biais du système de réservation aux
personnes âgées de 75 ans et plus, et ce, plus tôt que prévu.
Conformément à la dernière recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI), soit d’offrir le vaccin AstraZeneca/COVISHIELD aux personnes âgées de 18 ans et plus, et
au cadre éthique de l’Ontario, les pharmacies et les établissements de soins primaires participants
offrent maintenant des rendez-vous de vaccination aux personnes de plus de 60 ans et à celles qui
auront 60 ans en 2021.
Au cours des deux prochaines semaines, la province ajoutera 350 pharmacies aux 327 pharmacies
offrant déjà le vaccin, l’objectif étant d’avoir 1 500 pharmacies d’ici la fin avril.
Les prestataires de soins primaires joueront également un rôle essentiel dans la mise en œuvre du
programme de vaccination. En date du 10 mars, six bureaux de santé ont reçu une distribution initiale
d’AstraZeneca pour les cabinets médicaux. Il s’agit de Hamilton, Wellington-Dufferin-Guelph,
Peterborough, Simcoe Muskoka District, Peel et Toronto. Nous continuerons d’étendre l’accès au
vaccin dans toute la province par le biais des services de soins primaires au fur et à mesure que nous
recevrons des doses additionnelles.
Le premier ministre m’a chargé de superviser le développement du plan de déploiement des vaccins
de l’Ontario et de l’infrastructure connexe. Chaque jour, j’ai été impressionné par le leadership et le
dévouement démontrés pendant mon mandat à titre de président du Groupe d’étude sur la
distribution des vaccins et je suis convaincu que la province est prête à continuer d’administrer de
plus en plus de vaccins chaque jour jusqu’à ce que tous les Ontariens admissibles à la vaccination et
qui le souhaitent puissent être vaccinés.

Veuillez agréer mes sincères salutations,
General (Ret’d) Rick Hillier

Président du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19
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