
Comité des soins primaires liés aux vaccins contre la COVID-19  

Grand Sudbury et districts de Sudbury et de Manitoulin 

MANDAT 
O. : 11 janvier 2021 

 

En tant qu’organisme local de santé publique chargé de l’immunisation et du contrôle des 
maladies infectieuses et transmissibles en vertu des Normes de santé publique de l'Ontario, Santé 
publique Sudbury et districts est globalement responsable du programme sans précédent de 
vaccination contre la COVID-19. Cette responsabilité est assumée en étroite collaboration avec 
d’autres intervenants qui agissent au sein et en dehors du système de soins de santé. 
Le travail du comité des soins primaires liés aux vaccins contre la COVID-19 pour le Grand 
Sudbury et les districts de Sudbury et de Manitoulin sera orienté par la stratégie du programme 
de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts. Cette dernière fournit 
les éléments essentiels et le cadre général concernant la mise au point de plans géographiques 
et sectoriels de mise en œuvre pour exposer dans ses grandes lignes une approche 
coordonnée au programme de vaccination. Cet énorme effort collectif permettra de s’assurer 
que les objectifs globaux du programme de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique 
Sudbury et districts sont atteints. Ces objectifs sont les suivants :  

1. Réduire au minimum les perturbations sociales, y compris les effets sur les 
infrastructures et l’économie. 

2. Déployer des efforts soutenus de sensibilisation et d’approche communautaire. 
3. Conserver la confiance de la population. 
4. Atteindre un taux de couverture de 75 % chez les personnes admissibles à la 

vaccination, selon le calendrier établi par la province. 

Objet 

Apporter le point de vue des soins primaires afin d’orienter la planification et la coordination du 
programme de vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts pour 
toute la population de son territoire.  

Hypothèses de planification 

Le cadre de vaccination contre la COVID-19 est très dynamique et compte bien des éléments 
clés qui ne sont pas encore connus ou qui évoluent rapidement. Il faut donc émettre des 
hypothèses pour réaliser la planification. Reportez-vous à la stratégie du programme de 
vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts pour connaître les 
hypothèses de planification actuelles. À mesure que celles-ci seront confirmées ou autrement 
énoncées, la stratégie sera adaptée OU mise à jour. 

Objectifs du comité des soins primaires  

1. Assurer un engagement coordonné en matière de soins primaires auprès du programme de 
vaccination contre la COVID-19 de Santé publique Sudbury et districts.  

2. Fournir des conseils éclairés à Santé publique Sudbury et districts concernant la mise en 
œuvre du programme de vaccination contre la COVID-19 du point de vue des soins 
primaires.  

3. Communiquer avec chaque bureau et obtenir sa rétroaction. 
 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/#strategie
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/#strategie
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/#strategie
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/#strategie


 

Rapport hiérarchique 

Le comité des soins primaires liés aux vaccins contre la COVID-19 (comité des soins primaires) 
relève du groupe de commandement de Santé publique Sudbury et districts sur la vaccination 
contre la COVID-19 (annexe A) et ses membres doivent rendre des comptes à leur bureau 
respectif. 

Composition du comité des soins primaires  

Le comité des soins primaires sera composé de représentants du milieu des soins primaires à 
l’échelle régionale, notamment en fonction de la diversité des services, des lieux, des groupes 
de patients et des cadres. La composition sera établie sur recommandation des coprésidents. 
Reportez à la liste des membres à l’annexe B. 

Responsabilités et principes directeurs des membres du comité des soins 
primaires 

• Participer activement à l’atteinte des objectifs du comité des soins primaires. 
• Réaliser les objectifs que le mandat expose dans leurs grandes lignes. 
• Siéger aux réunions du comité des soins primaires et remplir les tâches confiées. 
• Consulter et informer leur secteur respectif, y compris leur propre organisme et les 

tables compétentes. 
• Travailler de manière respectueuse, professionnelle, collaborative, consensuelle et 

stimulante, de même que reconnaître et respecter la diversité des opinions.  
• Déployer des efforts raisonnables pour que tous les membres participent aux travaux de 

manière efficace, équitable et concrète. 
• Garder confidentiels les enjeux ou les documents indiqués comme tels par les 

coprésidents. 

Actes 

Coprésidents 

• Le comité sera dirigé suivant le modèle de la co-présidence, soit par la médecin-
hygiéniste ou la personne qui la représentera et un fournisseur de soins primaires, sur 
approbation du comité.  

Rôle des coprésidents 

Les coprésidents partageront les responsabilités suivantes : 

• Coordonner et présider les réunions. 
• Distribuer tous les documents concernant les réunions (compte tenu du caractère évolutif de 

la situation, la réception pourra avoir lieu juste à temps). 
• Indiquer si des documents ou des enjeux doivent être confidentiels. 
• Conserver les documents officiels du comité, y compris les ordres du jour, les procès-

verbaux et la correspondance (responsabilité de Santé publique). 
• Transmettre les rapports, les procès-verbaux, les recommandations et les documents 

pertinents écrits du comité des soins primaires au groupe de commandement du 
programme de vaccination contre la COVID-19. 
 



Rôle du rapporteur  
Un rapporteur nommé par Santé publique Sudbury et districts suivra les décisions clés et les 
mesures à prendre et aidera les coprésidents à y donner suite, le cas échéant.  

Fréquence et durée des réunions 
• Les réunions seront virtuelles et auront lieu chaque vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30, ou plus 

tôt. 
• Les réunions pourront être annulées sur un court préavis si les coprésidents déterminent 

qu’elles ne sont pas requises.  
• D’autres réunions pourront être convoquées à la discrétion des coprésidents ou si des 

projets doivent être achevés. 
• Le comité cessera ses activités dès qu’il n’aura plus à soutenir le programme de vaccination 

contre la COVID-19, selon ce que détermineront les coprésidents. 

Quorum 

Il y aura quorum lorsqu’au moins dix membres seront présents. 

Date de création du comité 

8 janvier 2021  

  



ANNEXE A 

Structure organisationnelle locale 

 

  



ANNEXE B 

Composition du comité des soins primaires 

Représentants Organismes 
Dr Andrew Kuchtaruk   
Dre Christine Clendenning   
Dre Leann Knight   
Dre Erin Chouinard Adanac Family Medicine 
Amanda Rainville Capreol Nurse Practitioner-Led Clinic 
Denis Constantineau Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
Nicolle Plante-Dupuis Centre de santé Univi Health Centre 
Gisèle Barlow Équipe de santé familiale de Chapleau et district 
Randi Noel Équipe de santé familiale de Chapleau et district 
Catherine Pichette Équipe de santé familiale Ville de lacs  
Dr Tom Crichton Équipe de santé familiale Ville de lacs  
Monique Rainville Collège Boréal — Service de santé 
Dre Amelia Witkowski Copper Cliff Medical Center 
Dr Dennis Reich Centre d’évaluation pour la COVID 
Dr Stephen Bignucolo Équipe de santé familiale d’Espanola et de la région 
Jon Brunetti Équipe de santé familiale d’Espanola et de la région 
Katie Wiebenga Équipe de santé familiale d’Espanola et de la région 
Darlene Kidd Killarney Health Centre 
Lyne Rivet Université Laurentienne, Service de santé et de bien-être 
Jennifer McKenzie Mamwesying North Shore Community Health Services 
Dre Maurianne Reade Manitoulin Central Family Health Team 
Dre Simone Meikleham Manitoulin Health Centre 
Marla Toulouse Clinique médicale de Massey  
Carol Eshkakogan N’Mninoeyaa Aboriginal Health Access Centre 
Dre Reena Dhatt Northeastern Ontario Medical Offices (NEOMO) 
Tammy Maguire Noojmowen Teg Health Centre 
Dre Sarita Verma École de médecine du Nord de l’Ontario 
Dre Penny Sutcliffe Santé publique Sudbury et districts 
Sandra Laclé Santé publique Sudbury et districts 
Stacey Gilbeau Santé publique Sudbury et districts 
Laurie Gagnon Santé publique Sudbury et districts 
Amber Patchett Shkagamik-Kwe Health Centre 
Tracy Joly Shkagamik-Kwe Health Centre 
Arro Barry Sudbury and Districts Nurse Practitioner Clinics 
Dre Killian DeBlacam Sudbury Family Health Organization 
Dre Rose Michael St. Joseph's Sudbury Family Health Organization (FHO)  
Dr Stephen Cudmore St. Joseph's Sudbury Family Health Organization (FHO)  
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