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Le programme de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts en un coup d’œil
Phase 1

Phase

Populations
prioritaires

1718 (FSLD)
756 (MR)
Lieux
d’hébergement
collectif pour les
ainés – résidents1

3415 (FSLD)
457 (MR)
Lieux
d’hébergement
collectif pour
les ainés –
personnel2

8849

6158

Populations
autochtones
Travailleurs de
vivant dans une
la santé3
réserve4

Lieux

Établissement

Établissement

Communauté
Établissement

Approches12

Clinique
mobile

Clinique
mobile

Clinique
de masse
Clinique
mobile

Vaccinateurs

Santé publique
Personnel
d’établissement
Services
paramédicaux
communautaires

Santé publique
Personnel
d’établissement
Services
paramédicaux
communautaires

Échéanciers

Phase 2

Première Nation
(à déterminer)

Clinique
de masse
Clinique
mobile

Santé publique
Personnel
Services
d’établissement paramédicaux
Services
communautaires
paramédicaux Soins primaires
communutaires

Janvier à mars

17 887

2446

Populations
autochtones
vivant en milieu
urbain / hors
réserve5

Bénéficiaires
de soins à
domicile pour
des problèmes
chroniques6

Communauté
Établissement
Milieu de
pratique
Clinique
de masse
Clinique
mobile

Santé publique
Services
paramédicaux
communautaires
Soins primaires

34 416

15 682 (75+)
40 466 (60-74)

Phase 3

1296
15 602

18 338

Travailleurs
essentiels7

Adultes âgés de
75 ans et plus
De 64 à 74 ans8

Autres lieux
d’hébergement
collectif –
personnel et
résidents9

Populations à
risques10

À domicile

Communauté
Milieu de
pratique

Communauté
Milieu de
pratique

Communauté
Établissement
Milieu de pratique

Communauté
Établissement
Milieu de
pratique

Communauté
Milieu de
pratique

Communauté
Milieu de pratique

Clinique
mobile

Clinique de
masse
Clinique de
pratique

Clinique
de masse
Clinique de
pratique

Clinique
de masse
Clinique
mobile

Clinique
de masse
Clinique
mobile

Clinique
de masse
Clinique de
pratique

Clinique
de masse
Clinique de
pratique

Services
paramédicaux
communautaires
Soins primaires
Santé Ontario

Santé publique
Soins primaires
Pharmacie

Santé publique
Soins primaires
Pharmacie

Services
paramédicaux
communautaires
Soins primaires

Services
paramédicaux
communautaires
Soins primaires

Santé publique
Soins primaires
Pharmacie

Santé publique
Soins primaires
Pharmacie

Avril à août

Régions

Chapleau, Grand Sudbury, LaCloche Foothills, Île de Manitoulin, Sudbury-Est

Cible

Atteindre un taux de couverture de 75 % des personnes admissibles au vaccin selon les échéanciers provinciaux.

Autres adultes
de 16 à 59 ans11

Autres
populations
admissibles

Septembre et
en permanence
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Note de bas de page :
Source : Surveillance ciblée des FSLD/MR de SPSD, été 2020.
Source : Surveillance ciblée des FSLD/MR de SPSD, été 2020.
3
Portail Web de la Direction des données sur la santé, Fichier de données fournissant
des indicateurs de la santé. ETP du personnel producteur d’unités (PPU). Hôpitaux,
CASC, santé mentale communautaire et dépendances, services de soutien
communautaire offerts uniquement au RLISS du Nord-Est. Ajusté pour la population
de SPSD et ratio temps plein-temps partiel de 2:1 par le RLISS du NE, “Health Human
Resources: today’s Northeastern Ontario Landscape and a Forecast for TransformationRelated Capacity”, déc. 2014. Données tirées de la Base de données des professions de
la santé (BDPS), soumises en 2011. Moins le personnel des FSLD/MR.
4
Affaires autochtones et du Nord Canada, Profil des Premières Nations, Population
inscrite en 2020, vivant dans une réserve.
5
Affaires autochtones et du Nord Canada, Profil des Premières Nations, Population
inscrite en 2020, vivant dans une reserve, moins les personnes ayant une identité
autochtone selon le Recensement de 2016.

Selon les feuilles de CCM du RLISS du Nord-Est /Santé Ontario-Nord.
Recensement de 2016, CNP, Santé; Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux; Métiers, transport, machinerie et domaines
apparentés; Ressources naturelles, agriculture et production connexe; Fabrication et
services d’utilité publique. Moins les travailleurs de la santé.
8
Projections démographiques de 2021, MSSLDO, savoir SANTÉ, moins les résidents des
FSLD/MR.
9
PHSD Vaccines_Congregate_Settings_List_2021-01-07 selon la capacité maximale.
10
Groupes de profils de la santé de l’équipe Santé Ontario, Sudbury et districts,
principales maladies chroniques, grave problème de santé mentale, cancers principaux
et autres cancers. Moins les malades chroniques.
11
Projections démographiques de 2021, 16 ans et plus, 167 486 moins toutes les
cellules déjà estimées.
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Les approches représentent les divers endroits où la vaccination sera
offerte. En général, l’expression mobile signifie que les vaccins seront offerts
à des endroits où des populations particulières sont rassemblées ou vivent;
l’expression de masse signifie que les vaccins seront offerts dans un lieu
communautaire où les personnes, selon leur admissibilité courante, doivent
se présenter pour se faire vacciner; l’expresion de pratique signifie que le
vaccin sera offert lors des cliniques organisées dans le milieu de pratique de
fournisseurs particuliers (p. ex., Santé publique, Soins primaires, pharmacie).
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