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Mise à jour sur la vaccination
•

Plus de 1 838 000 doses administrées dans toute la province.

•

En date du 23 mars 2021, l’opération Immunité dans les collectivités éloignées a permis
d’administrer 21 418 doses, dont 14 094 premières doses et 7 324 secondes doses.

•

Les équipes ont distribué toutes les premières doses du vaccin aux cliniques des
31 communautés des Premières Nations accessibles par avion et à Moosonee, et 22 de ces
communautés ont distribué à la fois les premières et secondes doses. L’opération Immunité
dans les collectivités éloignées devrait prendre fin à la mi-avril.
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Distribution en pharmacie
• L’Ontario a reçu 194 500 doses du vaccin d’AstraZeneca dont la date d’expiration est le
2 avril. Le vaccin d’AstraZeneca a été distribué pour la première fois dans les pharmacies
de détail (165 000 doses) et dans les établissements de soins primaires (29 500 doses). Les
pharmacies ont reçu 500 doses par pharmacie à administrer avant la fin du mois de mars.
• 327 pharmacies dans 3 régions (Toronto, Windsor-Essex et Kingston). La province continue
d’élargir ses canaux de distribution. Environ 350 pharmacies seront intégrées dans la
province au cours des deux prochaines semaines pour atteindre un total de 1 500 d’ici la fin
avril.
• Les pharmacies participant au programme pilote devaient faire partie du Programme
universel de vaccination contre la grippe (PUVG) 2020-2021, avoir la capacité et la volonté
de procéder à des vaccinations et offrir la possibilité de participer à la fois aux chaînes de
pharmacies et aux pharmacies indépendantes.
• Le 16 mars 2021, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a étendu sa
recommandation concernant l’utilisation du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD aux
personnes âgées de 18 ans et plus. Conformément à la dernière recommandation du CCNI
et au cadre éthique de l’Ontario, à partir du 22 mars, les pharmacies et les établissements
de soins primaires participants offriront des rendez-vous de vaccination aux personnes de
plus de 60 ans et à celles qui auront 60 ans en 2021.
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Mise à jour sur les soins primaires
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•

Distribution totale aux bureaux de santé (BS) pour tirer parti du réseau de soins primaires (29 500
doses).

•

Six BS ont été confirmés et ont reçu la distribution initiale d’AstraZeneca le 10 mars pour les
établissements de soins primaires.
o SSP de Hamilton

o BS du district de Simcoe Muskoka

o BS de Wellington-Dufferin-Guelph

o BS de Peel

o BS de Peterborough

o BS de Toronto

•

Les BS ont été sélectionnés en fonction des besoins, des taux d’infection et de partenariats
solides avec les services de soins primaires.

•

Les BS distribueront 15 % des doses initiales d’AstraZeneca à des cabinets médicaux particuliers
pendant la phase initiale et les prestataires de soins primaires devraient les administrer. Le
lancement a eu lieu le samedi 13 mars.

•

Les prestataires de soins primaires participants ont commencé à communiquer directement
avec leurs patients admissibles pour prendre rendez-vous depuis le 10 mars.

•

À partir du 22 mars, on proposera des rendez-vous de vaccination aux personnes admissibles
âgées de 60 ans et plus.

Cliniques de vaccination de masse
•

L’Ontario collabore avec les 34 bureaux de santé pour planifier et mettre en œuvre des
cliniques d’immunisation de masse dans toute la province.

•

Plusieurs cliniques de vaccination de masse ont ouvert leurs portes et continueront à
ouvrir ce mois-ci. D’autres seront ouvertes en avril.

•

Selon les plans soumis par les bureaux de santé publique, il est possible d’ouvrir plus de
336 sites de vaccination (hôpital, clinique de vaccination de masse, clinique mobile, etc.)
d’ici la fin mars :
o
o

•
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Plus de 183 cliniques de masse devraient ouvrir leurs portes en mars (en
fonction de l’approvisionnement en vaccins).
La capacité maximale réalisable prévue dans tous les bureaux de santé est
d’environ quatre millions de doses pour le mois de mars (en fonction de
l’approvisionnement).

Le rythme d’administration du vaccin variera en fonction des considérations et des
capacités locales.

Système provincial de prise de rendez-vous
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•

Le système de réservation provincial a été lancé le lundi 15 mars pour les personnes qui
auront 80 ans ou plus en 2021. À compter du 22 mars, les personnes de plus de 75 ans ou
qui auront 75 ans en 2021 pourront prendre rendez-vous dans les cliniques de vaccination
de masse.

•

Nous avons connu un grand succès depuis le lancement du système provincial de
réservation en ligne, avec plus de 583 506 rendez-vous pour les premières et deuxièmes
doses pris avant 12 heures le 26 mars. Les 2 200 agents du centre d’appels qui soutiennent
les lignes provinciales et aident les Ontariens ont maintenu les temps d’attente à moins de
10 secondes pendant plus de 24 heures.

•

Le 23 mars, les utilisateurs n’ont connu aucun temps d’attente pour accéder au système de
réservation.

