
Fiche de renseignements sur le vaccin 
contre la COVID-19 de l’Ontario
Calendrier: Le plan de distribution des vaccins 
de l’Ontario est actuellement en phase 2 (avril 
2021- juin 2021).

Les délais sont des estimations et peuvent 
changer en fonction de l’approvisionnement en 
vaccins. Les informations les plus récentes sont 
disponibles ici. 

Qui est admissible:
• Personnes âgées

o  Les personnes de 60 à 79 ans, en 

commençant par celles de 75 à 79 ans 

et en diminuant par tranches de cinq 

ans,
o  Les personnes qui auront 40 ans ou 

plus sont admissibles à la vaccination 

dans les pharmacies participantes et 
dans les milieux de soins primaires,

•  Les individus âgés de 18 ans+ au sein
des points chauds sont admissibles à la 

vaccination, à commencer par les régions de 

Peel et Toronto*,
•  Personnes qui vivent et travaillent dans un 

milieu collectif à risque élevé,
•  Fournisseurs de soins dans certains milieux 

collectifs,
•  Personnes souffrant de problèmes de santé et 

leurs fournisseurs de soins,
•  Travailleurs essentiels de première ligne qui ne 

peuvent pas travailler à domicile.

L’admissibilité en fonction de l’âge se fonde 
sur le contexte local et peut différer entre les 
circonscriptions sanitaires. La distribution se 
fera par le biais de cliniques de vaccination 
de masse, de pharmacies, de soins primaires, 
de cliniques spécifiques à un site, d’équipes 
mobiles, de sites mobiles et d’unités de santé 
publique.  

*Une liste des codes postaux des points chauds
peut être trouvée ici.

Sécurité du vaccin contre la COVID-19
•  Le vaccin contre la COVID-19 ne provoque pas

d’infection au coronavirus.
•  Il contribue à renforcer votre immunité contre

le virus, à réduire le risque de contracter le
coronavirus et à atténuer les symptômes si
vous le contractez.

•  La vaccination devrait être un moyen efficace
de prévenir la propagation et de réduire
l’impact de la COVID-19.

Seuls les vaccins que Santé Canada juge sûrs 
et efficaces seront approuvés pour être utilisés 
au Canada et disponibles en Ontario. 

Les vaccins :
•  Ont été testés sur un grand nombre de

personnes dans le cadre d’essais cliniques
approfondis,
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•  Ont satisfait à toutes les exigences
d’homologation, y compris en matière de
sécurité,

•  Sont surveillés pour détecter tout effet
indésirable pouvant survenir après la
vaccination et des mesures appropriées
seront prises.

Pour en savoir plus sur les vaccins, consultez 
le site de Santé Canada. 

Pourquoi se faire vacciner?
Des vaccins sûrs et fiables, comme ceux 
approuvés par Santé Canada, peuvent 
contribuer à vous protéger contre la 
COVID-19, ainsi que votre famille et les 
membres de votre communauté. Ils 
constituent un outil important pour aider à 
stopper la propagation du virus, renforcer 
l’immunité en Ontario et nous permettre 
de reprendre une vie normale en toute 
sécurité. Lorsqu’un grand pourcentage de la 
population sera immunisé contre la COVID-19, 
la propagation du virus ralentira ou s’arrêtera.

Les vaccins dont l’utilisation est approuvée au 
Canada :
•  Nécessitent une ou deux doses pour

que l’organisme développe une réponse
immunitaire,

•  Contribuera à prévenir les décès et les
maladies graves dus à la COVID-19,

•  Sont considérés comme efficaces contre
la souche originale du virus et les variants
identifiés.

En attendant que les vaccins soient largement 
disponibles et que suffisamment de 
personnes aient été vaccinées pour arrêter la 
propagation du virus, nous devons tous:
•  Continuer à suivre les conseils et les

restrictions de la santé publique locale,
•  Pratiquer la distanciation sociale,
•  Utiliser des masques ou des couvre-visages,
•  Rester à la maison autant que possible et ne

sortir que pour se procurer des produits de
première nécessité.

Informations fournies par le gouvernement de 
l’Ontario. Pour en savoir plus sur la façon de 
prendre rendez-vous pour une vaccination, 
veuillez consulter le site :  https://covid-19.
ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-
lontario-contre-la-covid-19 ou appelez le  
1 833 943 3900. 

Lorsque vous vous inscrivez pour votre 
vaccination, assurez-vous d’avoir les 
informations requises à portée de main, 
notamment :
•  Votre carte santé,
•  Vos coordonnées,
•  Votre âge ou une autre donnée qualifiante,
•  Toute question relative à la préparation de

votre vaccination, comme vos besoins en
matière d’accessibilité.
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