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Contexte  

Le 11 décembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a diffusé un Plan de mise en œuvre de la 

distribution des vaccins de l’Ontario , qui repose sur l’approche en trois phases décrite ci-

dessous : 

Figure 1 :  

 

À titre de bureau de santé local dont les responsabilités sont prévues dans les Normes de santé 

publique de l’Ontario (ministère de la Santé de l’Ontario), Santé publique Sudbury et districts a 

la responsabilité générale du programme sans précédent de vaccination contre la COVID-19. Il 

s’acquitte de cette responsabilité en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires des 

secteurs de la santé et non liés à la santé. Voici un résumé de la stratégie de vaccination 

complète de Santé publique Sudbury et districts. 

But et objectifs 

La stratégie du programme de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et 

districts (Public Health Sudbury & Districts COVID-19 Vaccination Program Playbook – en 

https://www.ontario.ca/fr/page/plan-de-mise-en-oeuvre-de-la-distribution-des-vaccins-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-de-mise-en-oeuvre-de-la-distribution-des-vaccins-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-de-mise-en-oeuvre-de-la-distribution-des-vaccins-de-lontario
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/01/Public_Health_Sudbury_Districts_COVID19_Vaccine_Playbook_Version_2.pdf
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anglais seulement) (la stratégie) prévoit les plans de mise en oeuvre planifiés par région 

géographique et secteur afin d’atteindre un niveau de couverture vaccinale d’au moins 75 % des 

sujets admissibles. La stratégie décrit en détail une approche coordonnée sur l’entreposage, la 

livraison, la distribution et l’administration du vaccin contre la COVID-19. Fait important, Santé 

publique Sudbury et districts reconnaît la diversité des communautés sur son territoire, qui 

partage sa région géographique exceptionnelle sur le territoire des Anishinaabe et des Cris. La 

stratégie reconnaît explicitement les droits des peuples autochtones en vertu du Traité Robinson-

Huron, du Traité no 9 et du territoire non cédé de Wikwemikong.  

Les objectifs généraux du programme de vaccination contre la COVID-19 consistent à : 

1. réduire au minimum les perturbations sociales, y compris les répercussions sur 

l’infrastructure et l’économie; 

2. mettre en œuvre des initiatives soutenues en matière de sensibilisation communautaire et 

d’éducation du public; 

3. maintenir la confiance du public; 

4. atteindre un taux de couverture de 75 % des personnes admissibles au vaccin selon les 

échéanciers provinciaux. 

Structure d’organisation et partenariats 

Figure 2 : 
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Santé publique travaille avec les peuples autochtones à l’échelle régionale afin d’appuyer le 

programme de vaccination contre la COVID-19 de manière à renforcer l’autodétermination.  

La table de commandement est dirigée par Santé publique Sudbury et districts, elle veille à la 

supervision de tout le programme de vaccination contre la COVID-19 et elle est chargée 

d’assurer l’orientation, la supervision et la responsabilisation de tous les intervenants du 

programme de vaccination.  

Le groupe de travail consultatif sur les vaccins conseille la table de commandement sur la 

planification et la coordination du programme de vaccination pour la population située sur 

l’ensemble du territoire de Santé publique Sudbury et districts.  

Le collectif de la stratégie d’ordonnancement des vaccins contre la COVID-19 conseille la table 

de commandement en ce qui concerne l’ordonnancement des receveurs de vaccins dans les 

groupes prioritaires établis à l’échelle provinciale et selon le contexte local. Ses représentants 

devraient comprendre, par exemple, des groupes culturels et linguistiques, notamment des 

membres des communautés autochtones, et les principaux secteurs de la santé et des services 

sociaux.  

Des comités de mise en œuvre des vaccins doivent être créés dans les cinq regroupements 

géographiques du territoire de Santé publique Sudbury et districts, en reconnaissant que la mise 

en œuvre sera différente dans l’ensemble de notre région. 

Le comité des soins primaires liés aux vaccins veille à la mobilisation coordonnée du secteur des 

soins primaires dans le programme de vaccination grâce à la représentation des cliniciens dans 

l’ensemble de la région. 

Le comité des autres fournisseurs de vaccins reconnaît qu’il se pourrait que d’autres comités 

doivent être créés, selon les besoins, pour assurer la coordination des travaux. 

Programme de vaccination contre la 

COVID-19  

Conformément au Plan de mise en œuvre de la distribution des vaccins de l’Ontario 

(gouvernement de l’Ontario, en format PDF), la stratégie s’adresse à des populations prioritaires 
1 selon les trois phases suivantes : 

                                                           
1 L’expression « populations prioritaires » est employée par la santé publique pour décrire les populations qui 
présentent le plus de risque de subir des inégalités en matière de santé. Cette expression est utilisée dans la 
stratégie conformément à la priorisation de la distribution des vaccins en Ontario. 

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-vaccine-distribution-implementation-plan-fr-2020-12-11-v3.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-vaccine-distribution-implementation-plan-fr-2020-12-11-v3.pdf
https://files.ontario.ca/moh-covid-19-vaccine-distribution-implementation-plan-fr-2020-12-11-v3.pdf
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 la phase 1 comprend : les aînés vivant dans des établissements de soins collectifs; le 

personnel, les fournisseurs de soins essentiels et d’autres employés des établissements 

de soins collectifs pour aînés; les travailleurs de la santé; les adultes (personnes âgées 

de 16 ans et plus) dans les populations métisses, inuites et des Premières Nations 

vivant dans des communautés autochtones et ailleurs; et les adultes (âgés de 16 ans et 

plus) qui reçoivent des soins de santé à domicile pour des problèmes chroniques; 

 la phase 2 comprend : les travailleurs essentiels; les adultes (âgés de 16 ans et plus); 

les populations à risque; d’autres établissements de soins collectifs (refuges, maisons 

de groupe et établissements correctionnels); 

 la phase 3 comprend : les autres Ontariens admissibles (âgés de 16 ans et plus).  

 

Trois approches seront employées pour vacciner tous les résidents sur le territoire de Santé 

publique Sudbury et districts : des cliniques de masse (dirigées par Santé publique), des cliniques 

mobiles (notamment dans les foyers de soins de longue durée, les refuges, etc.) et des cliniques 

de pratique (p. ex., soins primaires, pharmacies). 
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Figure 3 : 
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Entreposage et distribution des vaccins 

Les vaccins contre la COVID-19 sont sensibles à la température et doivent être entreposés comme 

il se doit pour en assurer l’efficacité et l’innocuité. Le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être 

entreposé dans un congélateur à température extrêmement basse, soit entre -60⁰C et -80⁰C, tandis 

que celui de Moderna doit être gardé au congélateur à -20⁰C. Tous les protocoles du ministère de la 

Santé seront respectés en ce qui concerne l’entreposage des vaccins, les registres des séances 

d’information des cliniques, les plans d’urgence, la gestion de l’inventaire, l’innocuité et la 

sécurité.  

Santé publique Sudbury et districts collabore avec les principaux partenaires communautaires à 

l’élaboration d’un modèle de distribution des vaccins. L’organisme a un système d’inventaire des 

fournitures bien établi et un solide système de livraison des vaccins actuels contre la grippe et 

d’autres vaccins courants. Selon le cas, le modèle utilisé en ce moment pour le vaccin contre la 

grippe servira de modèle pour la planification de la vaccination contre la COVID-19, sa 

distribution et sa livraison. 

Programme local de vaccination 

En prévision de la vaccination, Santé publique Sudbury et districts cherche à susciter la confiance 

de la communauté, à favoriser la transparence, à offrir des preuves et des sources d’information 

fiables pour prendre des décisions éclairées, de même qu’à créer un environnement propice à la 

vaccination, tout en adoptant des comportements sûrs pour lutter contre la COVID. 

Puisque le transport est un problème pour de nombreux habitants du nord, la Ville du Grand 

Sudbury envisage d’offrir le transport gratuit aux membres de sa communauté pour l’aider à avoir 

un accès équitable au vaccin contre la COVID-19. Les municipalités et les groupes de bénévoles 

de la région sont essentiels pour réagir aux inquiétudes liées au transport dans tout le district.  

Il y aura des cliniques de vaccination dirigées par Santé publique à divers endroits pendant le 

programme de vaccination, qui seront déterminés selon des facteurs tels que la disponibilité des 

vaccins, la logistique dans la communauté, la disponibilité des fournisseurs, la phase du 

programme et la population prioritaire visée.  

Les cliniques de vaccination de masse dirigées par Santé publique seront ouvertes de 9 h à 19 h, 

sept jours sur sept. Santé publique Sudbury et districts est chargée de planifier les rendez-vous. Au 

moment de réserver, les clients seront priés de donner leur nom, leur date de naissance, leur sexe, 

le numéro de leur carte santé de l’Ontario, une pièce d’identité, leur numéro de téléphone, leur 

adresse postale et leur courriel. Le courriel servira à envoyer les détails du rendez-vous, des 
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documents d’information et les formulaires de consentement à examiner avant de se présenter au 

rendez-vous. Les questions touchant l’équité en matière de santé seront planifiées pour les clients 

sans accès au téléphone, à une carte santé, à une pièce d’identité, à une adresse ou à Internet. Des 

directives concernant l’annulation seront également données au moment de la réservation. 

Approche locale de communication 

Santé publique Sudbury et districts a élaboré une vaste campagne pour inciter les résidents à se 

faire vacciner. La sensibilisation constante du public et la réponse rapide aux demandes de 

renseignements se poursuivront grâce à une multitude de modes de communication, notamment le 

site Web de Santé publique Sudbury et districts et les médias sociaux, pour veiller à répondre aux 

besoins de la communauté.  

Les représentants bilingues des services à la clientèle du centre d’appels de Santé publique 

Sudbury et districts répondront aux appels, aux messages électroniques et aux demandes de 

renseignements généraux, ils achemineront les appels à la personne-ressource la mieux indiquée et 

ils informeront le public des ressources disponibles. Il est possible de laisser des messages après 

les heures normales sur le répondeur de Santé publique; des représentants du service à la clientèle 

retourneront les appels au plus tôt.  

Transparence et responsabilisation 

Santé publique Sudbury et districts s’engage à tenir le public et les intervenants au courant des 

nouvelles concernant les vaccins contre la COVID-19 et leur déploiement dans nos localités par 

divers modes de communication, comme des mises à jour et des bulletins dans les médias 

traditionnels et les médias sociaux. Des données régionales sur l’administration des vaccins et la 

vaccination seront également diffusées dès qu’elles seront disponibles. Pour ce faire, toutes les 

données sur la vaccination seront signalées conformément aux exigences du ministère de la Santé. 

La surveillance continue des données permettra d’évaluer l’efficacité de notre programme local de 

vaccination et de le modifier, le parfaire et l’adapter selon l’évolution de la situation. Il y aura une 

évaluation constante de l’efficacité du programme pour aider à améliorer la qualité en permanence, 

tout en assurant la sécurité et en réduisant le fardeau dans la vie des habitants de la région. 

Conclusions 

La planification et la mise en œuvre réussies du programme de vaccination contre la COVID-19 ne 

peuvent être réalistes qu’en partenariat avec de nombreux secteurs dans Chapleau, le Grand 
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Sudbury, LaCloche Foothills, l’Île de Manitoulin et Sudbury-Est. Santé publique Sudbury et 

districts est déterminée à diriger et à coordonner le programme de vaccination pour garantir son 

déploiement efficace, déterminé au moyen des taux de couverture de la vaccination et de la 

confiance de la communauté dans ces travaux. 

La stratégie exhaustive du programme de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique 

Sudbury et districts (Public Health Sudbury & Districts COVID-19 Vaccination Program 

Playbook – en anglais seulement) est notre cadre qui oriente les préparatifs, à mesure que le 

programme de vaccination contre la COVID-19 progresse. C’est un outil essentiel dont nous 

disposons pendant que nous réunissons nos efforts collectifs pour mettre la pandémie de COVID-

19 loin derrière nous. 

https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/01/Public_Health_Sudbury_Districts_COVID19_Vaccine_Playbook_Version_2.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/01/Public_Health_Sudbury_Districts_COVID19_Vaccine_Playbook_Version_2.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/01/Public_Health_Sudbury_Districts_COVID19_Vaccine_Playbook_Version_2.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/01/Public_Health_Sudbury_Districts_COVID19_Vaccine_Playbook_Version_2.pdf
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