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La distribution du vaccin contre la COVID-19 dans la région du BSEO 

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux de travailler avec ses partenaires 

communautaires et municipaux pour veiller à ce que le plan de distribution des vaccins contre la COVID-19 

réponde aux besoins de notre communauté. L’approvisionnement de vaccins devant se stabiliser au cours 

des prochaines semaines, nous allons travailler fort pour augmenter l’accès à la vaccination. Au fur et à 

mesure que les groupes de la population seront admissibles au vaccin, nous veillerons à en informer la 

communauté. 

L’administration de la première dose aux résidents des établissements de soins de longue durée et des 

maisons de retraite à risque élevé étant terminée, nous prévoyons procéder avec les groupes prioritaires 

suivants au cours des prochaines semaines, selon l’approvisionnement de vaccins et autres directives 

provinciales. 

 Les résidents (recevant la deuxième dose), le personnel, les soignants essentiels des 

établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite à risque élevé et tous les 

résidents de ces foyers qui n’ont pas encore reçu la première dose du vaccin 

 Les patients hospitalisés en attente d'un autre niveau de soins dont l’admission dans un 

établissement de soins de longue durée, une maison de retraite ou un autre établissement 

d’hébergement collectif pour aînés est confirmée 

 Les travailleurs de la santé de la priorité la plus élevée, suivis des travailleurs de la santé de priorité 

très élevée en conformité avec le Document d’orientation sur la priorisation des travailleurs de la 

santé du ministère de la Santé  

 Les adultes autochtones dans les communautés à risque plus élevé (incluant les communauté dans 

les réserves et urbaines) 

 Les résidents, le personnel et les soignants dans les maisons de retraite et les autres 

établissements d’hébergement collectif pour aînés (ex. logement avec assistance) 

 Les adultes de 80 ans et plus 

 Les travailleurs de la santé du niveau de priorité élevée, en conformité avec le Document 

d’orientation sur la priorisation des travailleurs de la santé du ministère de la Santé 

 Tous les adultes autochtones 

 Les adultes recevant des soins chroniques à domicile 

Le BSEO actualisera son site Web continuellement pour y indiquer la liste des groupes de la population 

admissibles à la vaccination. Des instructions pour prendre rendez-vous et savoir à quoi s’attendre seront 

publiées sur le site Web, dans les réseaux sociaux, à la radio et dans les journaux locaux, auprès des 

organisations communautaires et des fournisseurs de soins de santé. 

Quatre types de cliniques seront déployés. Celles-ci seront administrées conjointement par le personnel de 

la santé publique et bon nombre de fournisseurs de soins partout dans nos communautés. Ces cliniques ne 

sont possibles que grâce à ce soutien. 

 Cliniques mobiles – les vaccins sont administrés là où des populations spécifiques travaillent, se 

rassemblent ou vivent. 

 Cliniques de masse – les vaccins sont administrés sur rendez-vous dans un endroit public tel que 

les arénas, les écoles et les salles communautaires. 

 Cliniques au volant – Les vaccins sont administrés aux clients par la fenêtre ouverte de leur voiture. 

https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo#Secteurs%20et%20travailleurs%20de%20la%20sant%C3%A9%20prioritaires
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo#Secteurs%20et%20travailleurs%20de%20la%20sant%C3%A9%20prioritaires
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo#Secteurs%20et%20travailleurs%20de%20la%20sant%C3%A9%20prioritaires
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo#Secteurs%20et%20travailleurs%20de%20la%20sant%C3%A9%20prioritaires
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo#Secteurs%20et%20travailleurs%20de%20la%20sant%C3%A9%20prioritaires


 Cliniques de lieu fixe – Les vaccins sont administrés chez un fournisseur spécifique tel que le 

BSEO, les pharmacies, les cabinets de médecin, les centres de santé communautaire ou les 

hôpitaux. 

Pour de plus amples renseignements et les plus récentes informations sur les vaccins contre la COVID-19, 

consultez le site Web du Bureau de santé de l’est de l’Ontario à www.BSEO.ca/vaccins. 
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Pour de plus amples renseignements concernant ce communiqué de presse, veuillez faire parvenir votre 

demande à media@eohu.ca. 
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