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• Le 23 décembre 2020, Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Moderna. 

o Environ 53 000 doses du vaccin de Moderna ont été livrées le 30 décembre. Elles seront administrées à des résidents de foyers 
de soins de longue durée et de maisons de retraite à risques élevés en commençant par ceux qui se trouvent dans les zones 
grises et rouges.  

o Plus de 24 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées à ce jour.

• Cadre éthique : 
• Le cadre éthique a été élaboré pour guider la prise de décisions et assurer une distribution éthique et efficace des vaccins en 

Ontario.  
• Facilite l’identification et la priorisation des groupes de population prioritaires et énonce d’autres facteurs de 

distribution pertinents.
• Le cadre se fonde sur des principes fondamentaux qui guident la distribution des vaccins contre la COVID -19 : 

• Réduction des effets néfastes et optimisation des bienfaits
• Équité
• Justice
• Transparence
• Légitimité 

• Les processus décisionnels et les décisions doivent se fonder sur ces principes pour favoriser la confiance du public dans le
programme ontarien de vaccination contre la COVID-19.

• Le cadre éthique a été préparé par le sous-groupe de priorisation, coprésidé par le Dr Maxwell Smith et le Dr Dirk Huyer et 
composé notamment de dirigeants cliniques et de bioéthiciens de la province. 
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Points saillants
• D’importants progrès ont été réalisés dans le plan de vaccination des résidents de 

communautés éloignées/accessibles seulement par hydravion, dont l’identification du 
personnel des soins de santé qui administrera les vaccins. La vaccination dans ces 
communautés devrait commencer au début janvier; Ornge pilotera l’aspect opérationnel.

• Cette semaine, 19 hôpitaux ont continué de vacciner des travailleurs et soignants 
essentiels dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite à risques 
élevés, ainsi que des travailleurs hospitaliers à risques élevés, le rythme accélérant de jour 
en jour.

• Misant sur les leçons tirées de la distribution du vaccin de Pfizer, le ministère a collaboré 
avec des partenaires clés du secteur de la santé à la préparation de l’administration du 
vaccin de Moderna aux résidents de foyers de soins de longue durée et de maisons de 
retraite à risques élevés.

Pour plus de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 en Ontario, cliquez ici.  
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https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario?gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxVCdEtOU5gsY9-slImy3eS8spjCcIhqO4qcxe8mN3XNyBAHoOa19oBoCSeYQAvD_BwE
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