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Le 16 septembre 2022 

NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES : Titulaires d’un permis de maison de 
retraite  
 

EXPÉDITRICE :  Jacqueline Cureton, sous-ministre adjointe  
Politiques, programmes et partenariats stratégiques pour les 
aînés et l’accessibilité 

    Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 
 
OBJET : Dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 pour 

les personnes vivant et travaillant dans des maisons de 
retraite 

 
Je vous écris aujourd’hui pour vous fournir des détails supplémentaires sur l’annonce 
faite par le ministère de la Santé le 12 septembre au sujet de la dose de rappel du 
vaccin bivalent contre la COVID-19. Comme vous le savez probablement, la dose de 
rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 est une version actualisée du vaccin qui 
cible le virus initial de la COVID-19 et protège mieux contre les variants les plus récents 
circulant en Ontario.  
 
Depuis le 12 septembre 2022, les personnes vivant et travaillant dans des maisons de 
retraite et âgées de 18 ans et plus sont admissibles à recevoir une dose de rappel du 
vaccin bivalent contre la COVID-19 à un intervalle recommandé de six mois, ou à un 
intervalle minimum de trois mois (84 jours) depuis leur dernière dose, quel que soit le 
nombre de doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 qu’elles ont reçues. Étant 
donné que la dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 est proposée en 
tant que dose de rappel, les personnes qui la reçoivent doivent avoir déjà reçu une 
première série de doses de vaccin. 
 
Les maisons de retraite qui n’ont pas encore pris de mesures pour établir des plans 
d’administration du vaccin sont encouragées à obtenir le consentement des personnes 
à recevoir le vaccin, et à travailler avec les bureaux de santé publique locaux dès que 
possible. Il est recommandé que les maisons de retraite et les foyers de soins de 
longue durée situés dans un même lieu coordonnent leurs efforts pour proposer la 
vaccination aux résidents, au personnel et aux principaux fournisseurs de soins. 
 
Les maisons de retraite qui sont en mesure d’assurer l’administration indépendante des 
vaccins contre la COVID-19 sont encouragées à travailler avec leur bureau de santé 
publique local pour mettre au point les plans et les fournitures auxiliaires nécessaires à 
l’administration des doses de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 aux 
résidents, au personnel et aux principaux fournisseurs de soins. 

https://news.ontario.ca/fr/release/1002277/les-ontariens-ages-de-18-ans-et-plus-sont-admissibles-a-une-dose-de-rappel-du-vaccin-bivalent-contre-la-covid-19
https://news.ontario.ca/fr/release/1002277/les-ontariens-ages-de-18-ans-et-plus-sont-admissibles-a-une-dose-de-rappel-du-vaccin-bivalent-contre-la-covid-19
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_consent_form.pdf
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Les maisons de retraite qui ne sont pas en mesure d’administrer de manière autonome 
les vaccins contre la COVID-19 sont invitées à envisager d’autres méthodes de 
vaccination sur place, en collaboration avec le bureau de santé publique local, par 
exemple en travaillant avec :  
 

• le foyer de soins de longue durée situé dans les mêmes locaux ou à proximité et 
réalisant l’administration des vaccins;  

• le bureau de santé publique local ou une pharmacie locale pour organiser une 

clinique de vaccination mobile; ou 

• GO-VAXX et les équipes de clinique mobile, qui sont joignables à l’adresse 
govaxx@ontario.ca pour la région du grand Toronto ou à l’adresse 
provincialhhrsupport@ontario.ca pour les autres lieux. 

Les travailleurs et travailleuses de la santé, y compris le personnel des maisons de 
retraite et les principaux fournisseurs de soins, qui souhaitent prendre rendez-vous pour 
leur dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 indépendamment de la 
maison de retraite entre le 12 et le 25 septembre doivent appeler l’InfoCentre provincial 
pour la vaccination (ICPV) au numéro 1833-943-3900 ou prendre rendez-vous dans 
une pharmacie participante.  

À compter du lundi 26 septembre, la province rendra accessible la dose de rappel du 
vaccin bivalent contre la COVID-19 à tous les habitants de l’Ontario âgés de 18 ans et 
plus.  

En plus de la dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19, il est important que 
les titulaires de permis de maison de retraite protègent les résidents, le personnel et les 
principaux fournisseurs de soins en leur donnant accès au vaccin contre la grippe. Le 
vaccin contre la grippe peut être administré en même temps, ou à n’importe quel 
moment avant ou après le vaccin contre la COVID-19. La distribution du vaccin contre 
la grippe aux maisons de retraite est prévue à partir d’octobre 2022.  
 
Si votre maison de retraite est en mesure d’aider d’autres maisons de retraite à 
administrer la dose de rappel du vaccin bivalent de l’automne et qu’elle souhaite le 
faire, veuillez communiquer avec le ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité à l’adresse RHInquiries@ontario.ca. 
 
Si, après avoir collaboré avec le bureau de santé publique local et envisagé d’autres 
ressources, votre maison de retraite n’a pas de plan pour administrer sur place la dose 
de rappel du vaccin bivalent de l’automne, veuillez communiquer avec le ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité, à l’adresse RHInquiries@ontario.ca, pour 
obtenir de l’aide. 
 

Veuillez agréer mes respectueuses salutations.  
 
Original signé par  
 

https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/fr/Default.aspx
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
mailto:govaxx@ontario.ca
mailto:provincialhhrsupport@ontario.ca
https://u22040672.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=nW6WfPO4Bjg1VsnalDVryRcwuUDnhx7SLvd3DFVycXMdWMn5caaw5CEKlZek39-2BzsTVTij3Z3J4pQDDSO8Aw9oaiMDQ3btNlCFizaFc7jSoSWr5eu-2Fvj4QFAAAEL5YPbB2MTCBFf8-2Fw-2BU-2FQoVGWj29ei0EbcS4ZOH2FgLG9-2BXoQf4EAjhG3P7z1rvoqs8qsTugaXbisSda8fGyb8mtdO7Kx9sp7Vm3QkmRxfwfQd-2F2lqWvW2fi7xtPJZJrgLdCLfe-2FOwQSkRky7PNiazwZoVLg-3D-3Dr13e_HvAGBe4CwsZ9zk22tAemj7dwM1Ip83xLQ5L1BGVgbKLN9k04U09kfDsCx4MZMglYfC45J7Au4B19RkQih-2BwO-2FJtkqyh-2FMRVKvnwuhPAtRncryMFnWqjiW6f9g4wZXu76c43AeE1mBPcZLkGPfc-2BYBMFXnrI30Rj7RG0tVamh6ihcRLlHdYprlV4BYnzsz3sMtxQwbs9b-2Bz5KShLcN-2F73WIhSYslm9JBTsw25FSG7x0s-3D
mailto:RHInquiries@ontario.ca
mailto:RHInquiries@ontario.ca
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Jacqueline Cureton 
Sous-ministre adjointe 

 
c. c. : Nancy Matthews, sous-ministre, ministère des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité 
Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe, Bureau du médecin-
hygiéniste en chef 
Jay O’Neill, président-directeur général et greffier de l’Office de réglementation 
des maisons de retraite 
Cathy Hecimovich, présidente-directrice générale, Ontario Retirement 
Communities Association 
Lisa Levin, présidente-directrice générale, AdvantAge Ontario 


