
COVID-19 : 

Le point sur la 

vaccination



Vacciner contre la COVID-19 tous les 

résidents admissibles d’Ottawa qui 

souhaitent se faire vacciner.

Objectif



Ensemble au service de notre communauté

▪ Ville d’Ottawa

▪ Santé publique Ottawa

▪ Hôpitaux de la région

▪ Administrateurs dans les 

foyers pour personnes 

âgées 

▪ Fournisseurs de services 

de santé autochtones

▪ Santé Ontario

▪ Parmi bien d’autres!

Une Ville, une équipe



15 décembre

Premier vaccin 
administré à la 

clinique de l’Hôpital 
d’Ottawa

17 janvier

Administration des 
premières doses 
terminée dans les 

28 foyers de soins de 
longue durée

5 février

Administration des 
deuxièmes doses 

terminées dans les 
28 foyers de soins de 

longue durée

10 février

Administration des 
premières doses 

terminées dans les 
37 maisons de retraite 

à risque élevé

17 février

Début des premières 
doses aux aînés et 

aux personnes âgées 
autochtones

23 février

Administration des 
premières doses 

terminées dans les 
82 maisons de retraite 

désignées

Déploiement des vaccins

En cours : les membres du personnel et les aidants des foyers de soins de longue durée et maisons de 

retraite, travailleurs de la santé et adultes autochtones.



La phase 1 comprend maintenant :

▪ Des adultes de 80 ans et plus;

▪ Orientations et directives supplémentaires sur l’administration prioritaire 

aux travailleurs de la santé en fonction du risque d’exposition, des 

patients visés et de l’incidence des éclosions de COVID-19

Le 14 février, la province de l’Ontario a fourni des directives à jour sur le 

séquençage des populations prioritaires de la phase 1 pour la vaccination.

Nouvelle directive provinciale



Phase 1 – Priorité immédiate

Groupes prioritaires immédiats État d’avancement

Résidents restants :

▪ Foyers de soins de longue durée

▪ Maisons de retraite à risque élevé

Terminé :

2e doses dans les 28 foyers de soin de longue durée 

1re doses dans les 82 maisons de retraite désignées

Personnel et fournisseurs de soins de santé restants :

▪ Foyers de soins de longue durée

▪ Maisons de retraite à risque élevé

En cours :

▪ 1re et 2e doses

▪ Équipes de vaccination mobiles et à la clinique de 

l’Hôpital d’Ottawa

Travailleurs de la santé :

▪ « Plus haute priorité »

▪ « Priorité très élevée »

Patients de catégorie autre niveaux de soins (ANS)

En cours :

▪ 1re et 2e doses

▪ Clinique de l’Hôpital d’Ottawa

Adultes autochtones en milieu urbain à risque élevé En cours :

1re doses

• Centre Wabano pour la santé des Autochtones

• Équipe de santé familiale des Inuits de l’Akausivik



Phase 1 – Priorité suivante

Groupes prioritaires :

▪ Personnel, résidents et aidants des maisons de retraite et autres 

habitations collectives pour personnes âgées

▪ Groupe prioritaire des travailleurs de la santé

▪ Tous les adultes autochtones

▪ Adultes recevant des soins à domicile pour maladies chroniques

▪ Des adultes de 80 ans et plus

Stratégies pour la vaccination de ces groupes :

▪ Cliniques itinérantes dans les zones à risque élevé

▪ Lancement de cliniques communautaires

▪ Poursuite d’exploitation de la clinique de l’hôpital (et possibilité 

d’agrandissement)

Le nombre et les types de 

cliniques ouvertes dépendront 

de la disponibilité des vaccins.
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▪ Compte tenu de la disponibilité limitée, l’accès 
immédiat à tous les résidents de ce groupe de 
population n’est pas possible 

▪ La Ville et SPO Ottawa entreprendront une approche 
graduelle; tout d’abord, des cliniques itinérantes seront 
offertes dans les communautés présentant un taux 
élevé de transmission de la COVID-19.

▪ La première clinique itinérante sera ouverte le 
vendredi 5 mars aux adultes de 80 ans ou plus de 
communautés spécifiques prioritaires.

▪ D’autres renseignements sur l’emplacement des 
cliniques et la façon de prendre rendez-vous seront 
communiqués le lundi 1er mars.

▪ Des vaccins destinés à la population générale des 
personnes âgées de 80 ans ou plus commenceront à 
être offerts dans le courant du mois de mars, selon 
l’approvisionnement en vaccins.

Adultes de 80 ans ou plus
Adultes recevant des soins à domicile pour des maladies chroniques

Communautés à 

risque élevé

Ledbury

Heron Gate

Ridgemont

Emerald Woods

Sawmill Creek

Riverview
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Stratégie de communication : 

Personnes âgées

▪

Les tactiques de communication auprès de 

cette population sont les suivantes :

▪ Messages d’intérêt public et publicités 

gratuites

▪ Publicité imprimée dans les journaux locaux et 

communautaires

▪ Publicité à la radio

▪ Publicité ciblée sur les médias sociaux

▪ Sensibilisation ciblée aux intervenants 

concernés

▪ Divers médias

▪ Bulletin électronique de la Ville

▪ Communications par l’entremise des membres 

du Conseil

La Ville et SPO élaborent une stratégie de 

communication solide pour joindre les adultes âgés 

de plus de 80 ans afin de les conseiller sur le 

moment et le lieu où ils pourront se faire vacciner.

Clinique communautaire – Complexe St-Laurent



10

Recensement

▪ Travailleurs de la santé les plus prioritaires :

▪ Tout le personnel hospitalier et le personnel de soins de courte durée de première ligne 

traitant des patients atteints de la COVID-19 et/ou ayant une exposition à risque élevé à 

COVID-19 ainsi que tous les travailleurs de la santé en contact avec les patients 

participant à la lutte contre la COVID-19 (environ 6 000 doses utilisées) 

▪ Les premiers intervenants médicaux, qui comprennent les paramédics et les pompiers 

fournissant les premiers soins (3 112 doses utilisées)

▪ Travailleurs de la santé en milieu communautaire au service des populations 

particulières (en cours)

▪ Habitations collectives pour personnes âgées (en cours)

▪ Adultes de 80 ans et plus (environ 88 000 doses)

En fonction de la nouvelle directive provinciale, une campagne de sensibilisation est 

en cours pour recenser les différents groupes prioritaires de la population pour la 

phase 1 :



Cliniques communautaires

▪ Jusqu’à sept cliniques communautaires sont en cours de préparation pour l’augmentation de la 

disponibilité des vaccins

▪ Les cliniques communautaires peuvent vacciner un grand nombre de personnes en peu de 

temps

▪ Une fois à plein régime, les cliniques seront ouvertes de 8 h à 22 h, sept jours sur sept

10 976

Vaccinations par jour 

307 328

Vaccinations par mois

Les cliniques communautaires et deux cliniques d’hôpital auraient la capacité de fournir

environ 380 000 vaccins par mois, sans compter ce qui peut être réalisé avec les équipes

de vaccination mobiles, les cliniques itinérantes, les pharmacies et les établissements de

soins de santé primaires



Sportsplex de Nepean 

1701, avenue Woodroffe

Complexe récréatif Canterbury 

2185, rue Arch

Complexe St-Laurent

525, rue Côté

Hôtel de ville d’Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest
Édifice de l’horticulture

1525, voie Princess Patricia 

Centre commémoratif Eva-James 

65, prom. Stonehaven

YMCA-YWCA de la Famille-

Ruddy

265, boul. Centrum
Emplacements de 

cliniques communautaires

L’Hôpital d’Ottawa – Campus Civic

3045, avenue Carling

Clinique de l’hôpital 

Clinique communautaire

L’Hôpital Queensway-Carleton 

3045, chemin Baseline 



Équipes de vaccination mobiles et cliniques itinérantes

Des équipes de vaccination mobiles continueront à être déployées au besoin pour atteindre les 

populations ciblées, notamment les sans-abri et les résidents en milieu rural.

Les cliniques itinérantes sont ouvertes sur un site pendant plusieurs jours, mais ne sont pas 

permanentes, et seront mises en place dans les quartiers présentant un risque plus élevé d’infection 

à la COVID-19.

Elles comprennent les paramédics, le personnel de la santé publique, les médecins 

communautaires, les pharmaciens et le personnel de l’hôpital.



Liens de dépendance 

Disponibilité des 

vaccins

Système 

provincial 

de réservation 

▪ La province se prépare à 

lancer un système de 

réservation, qui sera essentiel 

pour ouvrir les cliniques de 

vaccination.

▪ La disponibilité des vaccins 

déterminera le nombre et les 

types de cliniques qui 

ouvriront (communautaires ou 

itinérantes) et la rapidité avec 

laquelle des groupes 

prioritaires spécifiques auront 

accès à la prise de rendez-

vous.



Phase 1

De décembre 2020 à mars 2021

Phase 2

D’avril à juillet 2021

Phase 3

À partir d’août 2021

▪ Foyers de soins de longue durée

▪ Maisons de retraite

▪ Habitations collectives pour les 

personnes âgées

▪ Patients de catégorie ANS

▪ Travailleurs de la santé*

▪ Adultes autochtones

▪ Adultes de 80 ans ou plus

▪ Adultes recevant des soins à 

domicile pour maladies chroniques

*Document d’orientation sur la 

priorisation du ministère de la Santé

▪ Personnes plus âgées

▪ Résidents et travailleurs dans les 

habitations collectives à risque 

élevé (ex. : refuges, logements 

communautaires)

▪ Travailleurs essentiels de première 

ligne, personnel enseignant et 

travailleurs de l’industrie alimentaire

▪ Personnes souffrant de maladies 

chroniques à risque élevé et leurs 

fournisseurs de soins

▪ Autres populations et communautés 

confrontées à des obstacles liés aux 

déterminants de la santé en Ontario, 

qui sont plus exposées au risque de 

la COVID-19
Autres directives provinciales à venir 

▪ Le reste de la population 

ontarienne qui souhaite recevoir le 

vaccin contre la COVID-19

Phases provinciales


