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Note de service 
 
Destinataires :   Médecins hygiénistes locaux 
      
      
Expéditeurs :   Dr David Williams  
    Médecin hygiéniste en chef  
 
    Dr Homer Tien  
    Président, Groupe d’étude sur la distribution des vaccins  
    contre la COVID-19 
 
     
Objet :    Vaccination des jeunes âgés de 12 à 17 ans  

 
Nous avons le plaisir de vous écrire à propos de la prochaine phase de notre plan de 

déploiement de la vaccination. Comme vous le savez, le vaccin contre la COVID-19 de 

Pfizer-BioNTech a désormais été approuvé pour les jeunes de 12 à 17 ans. Cette 

approbation nous offre l’occasion idéale de continuer à assurer la santé et la sécurité dans 

les écoles. À compter du 31 mai 2021, les personnes âgées de 12 ans et plus en Ontario 

pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner. 

 

Les bureaux de santé publique locaux (BSP), en partenariat avec les conseils scolaires, 

seront responsables de l'élaboration des plans de vaccination locaux pour cette tranche 

d'âge, y compris pour les membres de la famille ou les fournisseurs de soins qui n'ont pas 

encore été vaccinés. Ces plans devront être élaborés en mettant l'accent sur les groupes 

d'élèves plus difficiles à rejoindre. Nous apprécions votre collaboration constante et solide 

avec les conseils scolaires tout au long de cette année scolaire et par le passé. 

 

Les plans des BSP devraient inclure différents modes d’accès à la vaccination. Ils devraient 

prendre en compte les besoins singuliers des élèves, des parents/tuteurs et des sous-

populations de votre région, et les satisfaire. Ils devraient inclure : 
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• Un accès individuel à des rendez-vous par le biais des canaux de prestation 

existants dans votre région (vaccinodromes, cliniques éphémères/itinérantes, 

pharmacies, soins primaires). 

• La réservation par l’école d'un bloc de rendez-vous dans les vaccinodromes (par 

exemple, un bloc de 200 rendez-vous fixés pour le corps estudiantin d'une école, soit 

pour les jeunes et les familles). 

• Des cliniques éphémères fondées sur les besoins des communautés confrontées à 

des difficultés d’accès à la vaccination.  

Pour soutenir un programme de vaccination ciblé, la province ordonne que les semaines du 

14 et du 21 juin soient consacrées à l'administration de la première dose dans des 

vaccinodromes pour les jeunes et leurs familles. La province collaborera avec les bureaux 

de santé publique et les conseils scolaires pour offrir la deuxième dose du vaccin d’ici à la 

fin du mois d’août.   

 

Afin d’appuyer vos efforts de planification et vos opérations, des documents et des outils de 

base sont en cours d’élaboration, aux fins d’éducation en matière de vaccination et de prise 

de décision. Nous vous encourageons à travailler en étroite collaboration avec les 

partenaires de votre conseil scolaire afin de cerner les domaines de collaboration et de 

partenariat et de favoriser la mise en œuvre réussie de ce programme. Les possibilités de 

partenariat avec les conseils scolaires peuvent inclure des activités de sensibilisation 

ciblées auprès des élèves et des familles, des occasions de bénévolat et/ou l'utilisation des 

installations scolaires ou des services de transport.   

 

Le Modèle de planification des cliniques de vaccination des BSP a été mis à jour afin 

d’inclure un onglet pour le plan de vaccination des jeunes de votre BSP, afin de faciliter 

votre planification. Il sera envoyé sous peu. Veuillez faire parvenir votre plan à l’adresse 

covid.immunization@ontario.ca d’ici à 17 h, le 20 mai 2021. 

 

Veuillez contacter directement Todd.Pittman@opp.ca si vous avez des questions ou si vous 

avez besoin de soutien dans le cadre de votre planification.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration constante et nous comptons sur votre 

coopération pour les étapes suivantes.  

 
 

    
 
 
Dr David Williams      Dr Homer Tien      
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c.c. :  
 Helen Angus, Sous-ministre de la Santé 
 Alison Blair, Sous-ministre associée, services de santé 
 Dre Barbara Yaffe, Médecin hygiéniste en chef adjointe 

Dre Robin Williams, Special Advisor and Chair of Clinical Advisory Working Group, 
Ministère de la Santé 
Dr Dirk Huyer, Clinical Guidance and Surveillance Workstream COVID 19 Vaccine 
Distribution Task Force 
Nancy Naylor, Sous-ministre de l’Éducation 

 Directrices et directeurs de l’éducation 
 Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations scolaires 
  
   
  
  
  
 

 


