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DATE : Le 16 mars 2021 

DESTINATAIRE : Les agences servant la population de la région du BSEO 

EXPÉDITEUR : Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste, BSEO 

OBJET : Vaccin contre la COVID-19 

À nos précieux partenaires, 

Je communique avec vous pour vous renseigner sur les plans de déploiement du vaccin contre la COVID-19 dans la 

région du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO). Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à partager 

avec vos clients admissibles à la vaccination les renseignements et les ressources suivantes concernant les 

vaccins contre la COVID-19. 

 Le 15 mars, le système de réservation pour la vaccination en Ontario a été lancé et a commencé à 

accepter les rendez-vous de vaccination pour les personnes qui ont 80 ans ou plus en 2021 (nées en ou 

avant 1941). 

o Les rendez-vous seront disponibles à www.Ontario.ca/rendezvousvaccin. Les personnes qui ont 

besoin d’aide pour réserver leur rendez-vous peuvent appeler la ligne d'information provinciale 

sur les vaccins au numéro 1-888-999-6488. 

o Veuillez renseigner vos clients sur comment prendre un rendez-vous de vaccination contre la 

COVID-19 et comment se préparer au rendez-vous, incluant ce qu’ils doivent apporter. 

 Les cliniques de vaccins sont organisées dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; les Comtés 

unis de Prescott-Russell; et la ville de Cornwall. Les sites seront confirmés en prenant le rendez-vous. 

 D’autres arrangements seront faits pour les personnes qui nous avisent d’obstacles les empêchant de se rendre 

physiquement à une clinique. 

Information sur le déploiement du vaccin (groupes de la population) : 

La Phase 1 du plan de déploiement du vaccin du BSEO avance bien. Des renseignements sur le plan de déploiement du 

BSEO pour le vaccin se trouvent sur notre site Web à www.BSEO.ca/vaccins. 

 Tous les résidents des établissements de soins de longue durée ont reçu les deux doses du vaccin et les 

résidents des maisons de retraite ont déjà reçu la première. 

 Le personnel et les soignants essentiels des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite, 

ainsi que les travailleurs de la santé de la plus haute priorité, de priorité très élevée et de priorité élevée reçoivent 

présentement la première dose. 

L’approvisionnement de vaccins a encore un impact sur le déploiement des vaccins dans la localité et la province. Par 

conséquent, nous continuons d’adapter nos plans dans la région pour répondre aux populations prioritaires qu’a 

identifiées le Ministère. Nous sommes heureux, toutefois, que l’accès aux vaccins contre la COVID-19 augmente et nous 

nous engageons à vacciner les membres de la communauté le plus rapidement possible. 

Ressources sur les vaccins contre la COVID-19 : 

Voici une liste de ressources importantes que vous et vos clients pourriez trouver utiles : 

 Ce que vous devez savoir avant votre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 

 Formulaire de dépistage et de consentement pour le vaccin contre la COVID-19 

 Information générale sur les vaccins contre la COVID-19 

 Foire aux questions concernant le vaccin contre la COVID-19 

 Ressources sur le vaccin contre la COVID-19 : Feuilles de renseignements 

http://www.ontario.ca/rendezvousvaccin
https://eohu.ca/fr/covid/scheduling-covid-19-vaccine-appointments-for-eligible-individuals
https://eohu.ca/fr/covid/scheduling-covid-19-vaccine-appointments-for-eligible-individuals
https://eohu.ca/fr/covid/scheduling-covid-19-vaccine-appointments-for-eligible-individuals#Pr%C3%A9parer%20votre%20rendez-vous
http://www.bseo.ca/vaccins
https://eohu.ca/fr/covid/situation-actuelle-de-la-vaccination-dans-la-region-du-bseo
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_you_need_know_before_vaccine_appointment.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_you_need_know_before_vaccine_appointment.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_screening_consent_form.pdf
https://eohu.ca/fr/covid/information-generale-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19
https://eohu.ca/fr/covid/foire-aux-questions-concernant-le-vaccin-contre-la-covid-19
https://eohu.ca/fr/covid/ressources-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19-feuilles-de-renseignements
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Votre collaboration cruciale au partage de ces renseignements sur l’étendue de la région du BSEO est grandement 

appréciée. Nous continuons à vous tenir au courant de la situation durant ce déploiement du vaccin dynamique qui 

change rapidement. 

Cordialement, 

 

Copie originale signée par : 

Dr Paul Roumeliotis, MD, CM, MPH, FRCP(C), CCPE 

Médecin hygiéniste  

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

https://eohu.ca/fr/section/covid-19-vaccines

