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Ministry for Seniors  

and Accessibility 

Office of the Deputy Minister 

6th Floor, Suite 600 
College Park 
777 Bay Street  
Toronto ON  M7A 2J4 
Tel.: 416 212-2316 

Ministère des Services aux 

aînés et de l’Accessibilité 

Bureau de la sous-ministre 

6e étage, bureau 600 
College Park 
777, rue Bay  
Toronto ON  M7A 2J4 
Tél. : 416 212-2316

 

Le 7 janvier 2021 
 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES : Maisons de retraite situées dans le secteur du bureau de santé 

publique de Toronto, bureau de santé publique de Peel, services 
de santé publique de la région de York et bureau de santé publique 
du comté de Windsor-Essex  

 
EXPÉDITRICE : Denise Allyson Cole 

Sous-ministre 
Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité  

 
OBJET : Administration du vaccin Moderna contre la COVID-19 dans les 

maisons de retraite  

 

Représentant un autre tournant dans notre lutte contre la COVID-19, le vaccin Moderna sera 
bientôt offert aux résidents, au personnel et aux soignants essentiels des maisons de retraite 
des régions susmentionnées. La priorité de vaccination dans les maisons de retraite est 
toujours basée sur le risque. Le bureau ou les représentants de la santé publique de votre 
région pourraient donc vous inviter à faire vacciner tous les résidents et le personnel restant au 
cours du mois prochain 

 
Le programme d’administration du vaccin Moderna contre la COVID-19 ciblera les résidents, 
le personnel, les soignants essentiels et les travailleurs de soutien qui ont une interaction 
régulière avec les résidents et sera administré sur les lieux. Le vaccin Moderna sera offert au 
personnel et aux soignants essentiels dans le cadre de cliniques sur place, mais nous vous 
encourageons à continuer de les inscrire aux cliniques dans les hôpitaux afin de maximiser 
la rapidité et l’impact de tous les vaccins disponibles. 
 
Le succès de la mise en œuvre du programme de vaccination dépendra de l’état de 
préparation des maisons de retraite. Le bureau de santé publique de votre région vous 
contactera en vue d’établir un partenariat et de vous fournir des détails précis afin 
d’administrer efficacement le programme. Aux fins de soutien supplémentaire, le ministère 
des Services aux aînés et de l’Accessibilité, le ministère de la Santé et le ministère des Soins 
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de longue durée ont dressé une liste de contrôle d’évaluation (pièce jointe no 1) qui vous 
guidera et vous aidera à planifier et à vous préparer. 
 
Dans le cadre de ces préparatifs, les mesures suivantes devraient également être prises : 

 

• Formulaires de consentement : Un élément essentiel du programme de 
vaccination consiste à obtenir le consentement des résidents ou, le cas échéant, de 
leurs mandataires spéciaux. Le consentement doit être obtenu avant de pouvoir 
administrer le vaccin. Il est donc essentiel que les exploitants de maisons de retraite 
commencent le plus tôt possible à faire remplir les formulaires de consentement par 
les personnes qui souhaitent être vaccinées. Il est également important d ’inscrire les 
personnes qui ont refusé le vaccin. À cet effet, vous trouverez ci-joint le formulaire 
de dépistage et de consentement pour le vaccin contre la COVID-19 (pièce jointe 
no 2). 

 
• Préparation de la TI : En partenariat avec le bureau de santé publique de votre région, 

assurez-vous qu’il existe des protocoles informatiques qui définissent et confirment les 
rôles et responsabilités du personnel en matière de collecte et de communication des 
données. Veillez également à ce que le personnel soit bien formé au rôle qui lui est 
assigné dans les cliniques de vaccination sur place. Si votre bureau de santé publique 
identifie le personnel responsable de la technologie de l’information, remplissez le 
modèle d’utilisateurs COVax pour les maisons de retraite (pièce jointe no 3).  

 

• Identification des personnes participant à la vaccination : En collaboration avec 
le personnel, les soignants essentiels, les résidents, leurs mandataires spéciaux et les 
membres de leur famille, identifiez les personnes qui participeront à la vaccination et 
remplissez le modèle d’inscription des participants pour les maisons de retraite (pièce 
jointe no 4) en y inscrivant chaque participant. Ce modèle doit être téléversé dans le 
système informatique pour suivre les vaccins administrés pendant les cliniques sur 
place. 

 

• Protocole de communications : Pour donner la priorité à la sécurité et à la santé 
des résidents, vous ne devez prévoir aucun événement médiatique sur le site des 
maisons de retraite. Établissez des plans de communication visant les protocoles 
avec les médias et les protocoles de recours hiérarchique, ainsi que d’autres plans 
d’urgence, si nécessaire, avec le bureau de santé publique de votre région. 

 

Je tiens à vous remercier de votre engagement continu et de votre partenariat pour 
assurer la sécurité de la population ontarienne la plus vulnérable pendant la pandémie de 
COVID-19. 

 

Salutations sincères, 
 

Original signé par 
 

Denise Allyson Cole 
 

cc. : Jacqueline Cureton, sous-ministre adjointe, ministère des Services aux aînés et 
de l’Accessibilité  

Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef 
Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe  
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Dre Eileen deVilla, médecin hygiéniste, cité de Toronto 
Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste, bureau de santé publique du comté de Windsor-
Essex  
Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste, région de Peel 
Dr Karim Kurji, médecin hygiéniste, région de York  
Jay O’Neill, chef de la direction générale et registrateur, Office de réglementation des 
maisons de retraite 
Cathy Hecimovich, chef de la direction générale, Ontario Retirement Communities 
Association 
Lisa Levin, chef de la direction générale, AdvantAge Ontario 

 
Pièce jointe no 1 : Liste de contrôle initiale de préparation à la vaccination contre la 

COVID-19 pour soutenir les préparatifs des vaccins pilotes Moderna 
dans les maisons de retraite et de soins de longue durée 

Pièce jointe no 2 :  Formulaire de dépistage et de consentement pour le vaccin contre la 
COVID-19 

Pièce jointe no 3 : Modèle d’utilisateurs COVax pour les maisons de retraite  
Pièce jointe no 4 : Modèle d’inscription des participants à la vaccination pour les maisons 

de retraite  


