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Le 22 février 2021
C’est avec plaisir que je vous annonce que nous avons franchi un autre jalon dans les efforts
de vaccination contre la COVID-19 en Ontario – plus de 500 000 doses de vaccins ont été
administrées. C’est l’équivalent de plus d’un demi-million de doses injectées en Ontario, ce
que l’on n’aurait pas pu imaginer il y a six mois.
Cet accomplissement n’aurait pas été possible sans le travail acharné des bureaux de santé
publique, des hôpitaux et des partenaires du secteur de la santé, des municipalités et des
dirigeants des communautés métisses, inuites et des Premières Nations. Je suis très fier du
dévouement de toutes les personnes concernées, en particulier parce que ce travail s’est
ajouté à leurs tâches liées à la réponse à la pandémie et à leurs fonctions quotidiennes
depuis un an.
Nous poursuivons notre plan de vacciner les personnes les plus vulnérables. Étant donné
l’augmentation progressive prévue de l’approvisionnement en vaccins de l’Ontario, les
prochains groupes cibles des populations prioritaires de la phase 1 ont été identifiés. Ces
renseignements ont été fournis aux médecins hygiénistes en chef et aux directeurs généraux
des hôpitaux pour qu’ils puissent entamer la planification des opérations. D’autres détails
figurent dans le diaporama en annexe.
Notre équipe se prépare à l’augmentation de l’approvisionnement en vaccins en vue de la
phase 2 en élaborant un système de réservation et des outils pour mieux servir le public.
D’autres renseignements à ce sujet seront fournis ces prochaines semaines, mais je me
réjouis de cette prochaine étape de nos efforts en vue de mettre les vaccins à la disposition
de tous ceux et celles qui souhaitent se faire vacciner.
Merci encore de votre dévouement et leadership.
Meilleures salutations.
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