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Bureau de la sous-ministre 

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

 
12 janvier 2021 

 
NOTE DE SERVICE  
 
DESTINATAIRES : Titulaires de permis de maisons de retraite 

 
EXPÉDITRICE : Denise Allyson Cole 

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

 
OBJET :  Administration des vaccins contre la COVID-19 dans les 

maisons de retraite 
 
 
Les vaccins contre la COVID-19 seront bientôt offerts à un plus grand nombre de résidents, 
membres du personnel et personnes soignantes essentielles des maisons de retraite de 
l’ensemble de la province. À mesure qu’un plus grand nombre de vaccins deviennent 
accessibles, les régions continueront de prioriser les maisons de retraite qui recevront la 
vaccination en fonction du risque. À ce titre, votre bureau de santé publique local ou les 
représentants régionaux pourraient vous inviter à faire vacciner l’ensemble des résidents, 
personnes soignantes essentielles et membres du personnel restants au cours du mois à venir.  
 
Nous aurons besoin de votre aide pour encourager l’ensemble des membres du personnel, 
résidents et personnes soignantes essentielles des maisons de retraite à relever leur manche 
et à se faire vacciner. La vaccination est la façon la plus sécuritaire, efficace et fiable de 
protéger les maisons de retraite contre la COVID-19.  
 
Alors que la province attend de futures livraisons du gouvernement fédéral, nous continuons 
d’acheminer le vaccin de Pfizer-BioNTech à nos 19 sites hospitaliers actifs et les vaccins 
contre la COVID-19 de Moderna sur place dans les foyers de soins de longue durée et les 
maisons de retraite à risque élevé. La province publiera bientôt des protocoles pour transférer 
de façon sécuritaire et efficace le vaccin de Pfizer-BioNTech afin de faciliter l’organisation de 
cliniques de vaccination sur place.  
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Pour contribuer à freiner la propagation du virus et assurer la sécurité de tous, le programme 
de vaccination contre la COVID-19 ciblera les résidents, membres du personnel, personnes 
soignantes essentielles et travailleurs de soutien qui interagissent régulièrement avec les 
résidents. Tandis que les membres du personnel et les personnes soignantes essentielles se 
verront offrir le vaccin dans le cadre de cliniques à l’établissement, nous vous encourageons à 
continuer d’inscrire les membres du personnel aux cliniques en milieu hospitalier afin 
d’optimiser la vitesse d’administration et l’impact de tous les vaccins disponibles.  
 

La mise en œuvre réussie du programme de vaccination dépendra de l’état de préparation 
des maisons de retraite. Votre bureau de santé publique local ou les représentants régionaux 
communiqueront avec vous pour vous communiquer des détails précis en appui à une 
exécution efficace. Pour plus de soutien, le ministère des Services aux aînés et de 
l'Accessibilité, le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée ont préparé 
une liste de contrôle pour l’évaluation (pièce jointe 1) afin d’offrir une orientation et pour vous 
aider à planifier et à vous préparer. 
 
Dans le cadre de cette planification, vous devriez également suivre les étapes suivantes : 

 
• Formulaires de consentement : Une composante essentielle du programme de 

vaccination consiste à obtenir le consentement des résidents ou, le cas échéant, de 
leur mandataire. Il faut avoir obtenu le consentement pour procéder à l’administration 
du vaccin. À cette fin, il est essentiel que les exploitants de maisons de retraite 
commencent dès que possible à obtenir des formulaires de consentement dûment 
remplis de la part des personnes qui souhaitent se faire vacciner. Il est également 
important de consigner le nom des personnes ayant refusé la vaccination. J’ai joint, 
pour votre commodité, le formulaire de dépistage et de consentement éclairé pour la 
vaccination contre la COVID-19 (pièce jointe 2). 

 
• Préparation TI : En partenariat avec votre bureau de santé publique local, assurez-

vous d’avoir des protocoles en matière de TI en place qui définissent et confirment les 
rôles et responsabilités du personnel pour la cueillette et la déclaration de données. 
De plus, assurez-vous que les membres du personnel reçoivent une formation 
appropriée en lien avec leurs fonctions attitrées dans les cliniques de vaccination sur 
place. Si votre bureau de santé publique local désigne des membres du personnel qui 
assumeront des responsabilités en matière de TI, veuillez remplir le gabarit des 
utilisateurs de COVax pour les maisons de retraite (pièce jointe 3).  

 
• Identification des participants à la vaccination : Collaborez avec les membres du 

personnel, les personnes soignantes essentielles, les résidents, leurs mandataires et 
les membres des familles afin d’identifier les participants à la vaccination, et 
remplissez le gabarit des participants à la vaccination pour les maisons de retraite 
(pièce jointe 4) pour tous les participants. Ce gabarit devra être téléversé dans le 
système TI pour faire un suivi de la vaccination durant les cliniques sur place. 

 
• Partage de renseignements : Fournissez aux membres du personnel, aux résidents, 

à leurs personnes soignantes essentielles et aux membres des familles les 
renseignements dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé à propos de la 
vaccination. Pour votre commodité, j’ai joint la fiche de renseignements sur les 
vaccins contre la COVID-19 pour l’Ontario (pièce jointe 5). Vous voudrez peut-être 
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également consulter la page Information et ressources de planification relatives au 
vaccin contre la COVID-19 préparée par le ministère de la Santé. 
 

• Protocole de communication : Afin d’accorder la priorité à la sécurité et à la santé 
des résidents, des événements médiatiques sur place dans les maisons de retraite ne 
devraient pas être planifiés. Établissez des plans de communication concernant les 
protocoles liés aux médias et les protocoles d’escalade, ainsi que tout autre plan de 
contingence, au besoin, en collaboration avec votre bureau de santé publique local. 

 
Je désire vous remercier de votre engagement continu et de votre partenariat afin que 
nous puissions vacciner en toute sécurité et le plus rapidement possible nos personnes 
les plus vulnérables et ceux qui prennent soin d’eux.  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Copie originale signée par 

 
Denise Allyson Cole 

 
c. c. 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 
 Dre Eileen deVilla, médecin hygiéniste, ville de Toronto 
 Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste, Unité sanitaire de Windsor-Essex 
 Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste, région de Peel 
 Dr Karim Kurji, médecin hygiéniste, région de York 

Jay O’Neill, directeur général et registrateur, Office de réglementation des maisons de 
retraite  

 Cathy Hecimovich, directrice générale, Ontario Retirement Communities Association 
 Lisa Levin, directrice générale, AdvantAge Ontario 

 
Pièce jointe 1 : Liste de contrôle pour vérifier la préparation à la vaccination initiale 

contre la COVID-19 en appui aux préparatifs pour les projets pilotes liés 
au vaccin de Moderna dans les foyers de soins de longue durée et les 
maisons de retraite 

Pièce jointe 2 :  Formulaire de dépistage et de consentement éclairé pour la vaccination 
contre la COVID-19 

Pièce jointe 3 :  Gabarit des utilisateurs de COVax pour les maisons de retraite  
Pièce jointe 4 :  Gabarit des participants à la vaccination pour les maisons de retraite 
Pièce jointe 5 :  Fiche de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 pour 

l'Ontario 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
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