
 

 

Nouvelle directive provinciale pour la distribution du vaccin contre la COVID-19  
 
Le gouvernement provincial a récemment augmenté le nombre de personnes qui 
pourraient recevoir un vaccin à la phase 1 de son plan de distribution en trois phases du 
vaccin contre la COVID-19. Plus précisément, les résidents de l’Ontario nés en 1941 ou 
avant seront admissibles à la vaccination en mars, sous réserve de la disponibilité des 
vaccins. Les adultes recevant des soins à domicile pour maladies chroniques sont 
également admissibles dans le cadre de la phase 1, entre autres.  
 
Le gouvernement provincial mettra des vaccins à la disposition de nouveaux groupes 
dans le cadre de la phase 2, y compris aux personnes âgées de 60 à 79 ans et ayant 
des problèmes de santé. La vaccination devrait commencer par le groupe de personnes 
les plus âgées et diminuer par tranche de 5 ans à mesure que les stocks de vaccins 
deviendront disponibles.  
 
Implications pour les résidents d’Ottawa nés en 1941 ou avant et les adultes 
recevant des soins à domicile pour maladies chroniques  
 
Malheureusement, il n’y a pas assez de vaccins disponibles pour vacciner tous les 
résidents d’Ottawa qui font partie de ces groupes à l’heure actuelle. Santé publique 
Ottawa a effectué un vaste examen pour recenser les personnes les plus vulnérables à 
la COVID-19 afin de prioriser l’accès aux vaccins dans certains secteurs.  
 
Par conséquent, des cliniques de vaccination éphémères sont mises en place dans les 
quartiers hautement prioritaires à l’intention des résidents nés en 1941 et des adultes 
recevant des soins à domicile en raison d’une maladie chronique. 
  
Quels quartiers reçoivent le vaccin?   
 
Voici la liste des quartiers admissibles au vaccin :  
 

• Bayshore – Belltown (NOUVEAU)  

• Carson Grove – Carson Meadows (NOUVEAU)  

• Greenboro-Est (NOUVEAU)   

• Hawthorne Meadows (NOUVEAU)  

• Hunt Club-Est–Communauté de l’Ouest (NOUVEAU)  

• Hunt Club Park (NOUVEAU)  

• Basse-Ville (NOUVEAU)  

• Manor Park (NOUVEAU)  

• Overbrook-McArthur (NOUVEAU)  

• Parkwood Hills (NOUVEAU)  

• Sheffield Glen (NOUVEAU)  

• Stewart Farm (NOUVEAU)  

• Vanier-Nord (NOUVEAU)  

• Vanier-Sud (NOUVEAU) 

https://covid-19.ontario.ca/fr/se-faire-vacciner-contre-la-covid-19-en-ontario#phase-1
https://covid-19.ontario.ca/fr/se-faire-vacciner-contre-la-covid-19-en-ontario#phase-2


 

 

• Emerald Woods  

• Heatherington 

• Ledbury  

• Heron Gate   

• Ridgemont   

• Riverview   

• Sawmill Creek  

 
Veuillez utiliser l'outil de filtrage de l'admissibilité au vaccin COVID-19. 
 
Les cliniques annoncées au préalable et celles nouvellement mises sur pied 
permettront de couvrir les 21 quartiers désignés. Les résidents de ces secteurs pourront 
toujours se faire vacciner dans l’une des cliniques communautaires dès qu’elles 
ouvriront.  
 
De quelle manière et à quel endroit prendre un rendez-vous 
  
Si vous répondez à ces exigences et que vous vivez dans l’un de ces quartiers, vous 
devez prendre votre rendez-vous à l’avance. Les personnes sans rendez-vous ne 
peuvent pas être acceptées. 
  
Pour confirmer que vous êtes admissible à la vaccination, veuillez consulter l’outil de 
filtrage de l’admissibilité au vaccin contre la COVID-19.  
 
Veuillez prendre rendez-vous en composant le 613-691-5505. Les ressources offertes à 
ce numéro le sont dans plusieurs langues.  
 
Voici les dates des cliniques de vaccination éphémères contre la COVID-19 :  
 
Annoncées au préalable 
 
Vendredi 12 mars  
Piscine et Centre communautaire Sawmill Creek, 3380, avenue d’Aoust  
 
Samedi 13 mars  
Centre communautaire de l’AMA, 1216, chemin Hunt Club  
 
Nouvelles cliniques 
 
Dimanche 14 mars  
Centre communautaire Greenboro, 363, promenade Lorry Greenberg  
Centre communautaire Overbrook, 33, rue Quill 
Complexe St-Laurent, 525, rue Côté 
 
Lundi 15 mars  
Centre communautaire de l’AMA, 1216, chemin Hunt Club  

https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/Outil-de-filtrage-de-ladmissibilite-au-vaccin
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/Outil-de-filtrage-de-ladmissibilite-au-vaccin
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/Outil-de-filtrage-de-ladmissibilite-au-vaccin


 

 

Succursale Emerald Plaza de la Bibliothèque publique d’Ottawa, 1547, chemin Merivale 
Centre communautaire Overbrook, 33, rue Quill 
 
Mardi 16 mars  
Centre communautaire Greenboro, 363, promenade Lorry Greenberg  
Centre communautaire Overbrook, 33, rue Quill 
Complexe récréatif Canterbury, 2185, rue Arch 
 
Mercredi 17 mars  
Centre récréatif Albion-Heatherington, 1560, chemin Heatherington 
Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne Mance  
Complexe St-Laurent, 525, rue Côté 
 
Jeudi 18 mars  
Hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest 
Centre communautaire Pat-Clark, 4355, promenade Halmont 
Centre Ron-Kolbus Lakeside, 102, avenue Greenview  
 
Vous aurez besoin d’une carte de soins de santé en Ontario ou d’une preuve d’âge et 
d’adresse pour recevoir votre vaccin. Si vous n’avez pas de carte de soins de santé en 
Ontario, une preuve d’âge et d’adresse pourrait être une pièce d’identité comme un 
permis de conduire ou un passeport, et une facture avec votre code postal, comme une 
facture d’électricité. Vous devrez également remplir le Formulaire de dépistage et de 
consentement pour le vaccin contre la COVID-19.  
 
Des mesures d’adaptation seront prises pour les résidents qui ont besoin d’aide en 
matière d’accessibilité; d’ailleurs, tous les emplacements des cliniques sont 
accessibles.  
 
Transport vers les cliniques éphémères  
 
Les résidents qui sont admissibles à la vaccination sont encouragés à prévoir un plan 
de transport avant leur rendez-vous. Cela pourrait inclure demander à un membre de la 
famille ou à un fournisseur de soins de vous conduire à votre clinique éphémère 
désignée.  
 
Si vous n’avez pas d’option de transport, vous pouvez demander un transport 
aller-retour de la clinique lorsque vous prenez votre rendez-vous. Les partenaires de la 
Ville pourront aider ceux qui n’ont pas de plan de transport.  
 
À compter de jeudi 4 mars 2021, une nouvelle ligne téléphonique temporaire de Para 
Transpo de réservation de trajets pour la vaccination contre la COVID-19 
(613-842-3600) sera disponible pour fournir un soutien dédié aux clients de Para 
Transpo qui réservent des trajets afin de se faire vacciner contre la COVID-19 à des 
emplacements précis. 
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_screening_consent_form.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_screening_consent_form.pdf


 

 

 
Comment a-t-on décidé de procéder à la vaccination dans ces quartiers?  
 
Les taux de COVID-19 sont en moyenne cinq fois plus élevés dans les quartiers qui ont 
été identifiés pour les cliniques éphémères que dans le reste d’Ottawa. Dans certains 
cas, ils sont 16 fois plus élevés. Les risques d’hospitalisation et de décès sont 
également plus élevés. Si nous limitons les hospitalisations dans ces collectivités, cela 
ne profitera pas seulement aux résidents qui y vivent, mais aussi à tous les résidents en 
veillant à ce que nos systèmes de santé ne soient pas dépassés. 
 
Vaccination des résidents nés en 1931 ou avant 
 
Tous les résidents d’Ottawa âgés de 90 ans et plus (ou nés en 1931 ou avant) pourront 
se faire vacciner à la clinique communautaire du Sportsplex de Nepean, à compter 
du vendredi 12 mars. Ils pourront prendre rendez-vous à partir du mercredi 10 mars. 
 
Veuillez ne pas appeler la ligne de prise de rendez-vous avant le mercredi 10 mars, car 
aucun ne pourra pas être pris avant cette date. 
 
Vaccins pour les Autochtones  
 
Le Wabano Centre offre des vaccins aux membres de la collectivité des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis âgés de 50 ans et plus au Complexe récréatif 
St-Laurent, au 525, rue Côté. Les rendez-vous peuvent être réservés en communiquant 
avec Santé publique Ottawa au 613-691-5505. Une preuve du statut d’autochtone et de 
l’âge sera nécessaire pour recevoir un vaccin. 
 
Le Centre médical de santé familiale inuite Akausivik vaccine les résidents inuits âgés 
de 50 ans et plus. Appelez l’Équipe de santé familiale inuite Akausivik au 613-740-0999 
pour prendre un rendez-vous au 24, rue Selkirk, bureau 300.  
 
Le personnel de première ligne d’organismes communautaires autochtones qui offrent 
n’importe quel type de service de santé peut prendre un rendez-vous pour se faire 
vacciner en appelant Akausivik ou SPO pour prendre un rendez-vous à l’une de ces 
deux cliniques.  
 
Seuls les résidents qui satisfont aux critères seront vaccinés  
 
Conformément à la directive provinciale, les soignants, les partenaires ou les 
colocataires des personnes nées après 1941, des personnes recevant des soins à 
domicile pour maladies chroniques ou des personnes autochtones qui ne répondent à 
aucun des critères ci-dessus ne sont pas admissibles pour le moment.  
 
 
 
 



 

 

Prochaines étapes  
 
Les vaccins seront distribués dans un plus grand nombre de quartiers où le risque de 
contracter la COVID-19 est le plus élevé au cours des prochaines semaines. De plus 
amples renseignements sur ces cliniques seront communiqués la semaine prochaine.  
 
Les cliniques communautaires s’ouvriront à tous les résidents d’Ottawa qui sont nés 
en 1941 ou avant ou qui sont des adultes recevant des soins à domicile en raison d’une 
maladie chronique s’il y a suffisamment de vaccins à Ottawa et une fois que le système 
provincial de réservation des vaccins en ligne aura été lancé. 
 
Travailleurs de la santé en contact direct avec des patients  
 
À compter du mercredi 10 mars, les travailleurs de la santé qui sont en contact direct 
avec des patients (médecins, dentistes, personnel infirmer praticien, sages-femmes, 
physiothérapeute, etc.) pourront consulter le site SantepubliqueOttawa.ca pour prendre 
un rendez-vous de vaccination. Ces personnes recevront un courriel comprenant les 
détails de leur rendez-vous et indiquant quand viendra leur tour de se faire vacciner. 
 
Comment obtenir des renseignements sur la distribution des vaccins  
 
Les annonces de la Ville d’Ottawa et de Santé publique Ottawa sur les prochaines 
étapes de la distribution des vaccins seront faites les lundis.  
 
Les résidents de tous les groupes d’âge qui ne sont pas encore admissibles au vaccin 
sont invités à suivre les messages qui seront publiés sur les sites Web de la Ville et de 
Santé publique d’Ottawa et dans les réseaux sociaux, de même que dans les médias 
d’information locaux pour savoir quand ils pourront recevoir le vaccin.  
 
Vous pouvez communiquer avec la Ville d’Ottawa sur les médias sociaux par 
Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également suivre Santé publique Ottawa 
sur Facebook, Twitter et Instagram.  
 
Veuillez consulter le Plan de mise en œuvre de la distribution des vaccins pour obtenir 
des détails supplémentaires sur les groupes admissibles dans le cadre de la phase 1 du 
plan.  
 
Visitez ottawa.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan de 
Distribution de vaccins de la Ville. Pour obtenir des renseignements sur le vaccin contre 
la COVID-19, y compris des renseignements sur son innocuité, veuillez visiter 
santepubliqueottawa.ca. 
 

https://www.facebook.com/villedottawa
https://twitter.com/ottawaville
https://www.instagram.com/villedottawa/
https://www.facebook.com/ottawasante/
https://twitter.com/OttawaSante?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ottawahealthsante/?hl=fr
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-de-mise-en-oeuvre-de-la-distribution-des-vaccins-de-lontario
https://ottawa.ca/fr
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/distribution-des-vaccins
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx

