
Plan de distribution du vaccin contre la COVID-19 
Pour le déploiement des vaccins de Pfizer et de Moderna 

Doses 
attendues 

Sites de 
vaccination et 
populations 
prioritaires 
desservies 

(les populations 
identifiées ne sont pas 

exclusives à chaque 
site – les orientations 

du Bureau de santé 
publique seront 
utilisées pour 

déterminer comment 
chaque population est 

la mieux desservie) 

Phase I Phase II Phase III 

Populations 

Phase

Situation stable 

Population 
générale 

Groupements de population à risque élevé 

Habitation collective 
pour aînés (résidents, 

personnel, 
fournisseurs de soins 

essentiels, autres 
employés) 

431 k 

Travailleurs de la 
santé 

458 k 

Adultes dans les 
populations des 

Premières 
Nations, métisses 

et inuites 

266 k 

Adultes 
bénéficiaires de 
soins chroniques 

à domicile 

300 k 

Adultes > 80 

643 k 

Groupements de distribution de masse 

Sites mobiles – Société et géographie 

Populations/communautés confrontées à des obstacles liés aux déterminants de la santé et qui sont plus 
exposées au risque de la COVID-19 

Sites de vaccination de masse dirigés par la santé publique (y compris les sites hospitaliers permanents) – Démographie et professions 

Travailleurs essentiels de première ligne (p. ex. premiers intervenants, enseignants et autres personnels de 
l'éducation, industrie alimentaire...) 

Habitations collective pour aînés 

Travailleurs de la santé (qui sont en contact avec les patients) 

Cliniques de site hospitalier 

En date du 18 fév. 2021

Habitations collectives pour les aînés 

Projet pilote de site 
de masse 

Personnes qui vivent et travaillent dans d'autres habitations 
collectives à risque élevé 

Autochtones en milieu urbain (y compris les adultes des Premières Nations, 
métis et inuits) 

Communautés des Premières Nations nordiques ou éloignées 

Adultes âgés, diminuant par tranches de cinq ans (79 → 75 → 70 → 65…) 

Soins primaires, pharmacies, cliniques de santé publique – Risque médical/clinique 
Cliniques sur place (et soins primaires) 

Autres Ontariens admissibles 

Adultes âgés, diminuant par tranches de cinq ans (79 → 75 → 70 → 65…) 

Résidents des Premières Nations dans les réserves 

Adultes bénéficiaires de 
soins chroniques à domicile 

Adultes > 80 ans 

Individuals with high-risk chronic conditions and their caregivers 

Travailleurs 
essentiels de 

première ligne 

2,0 M 

Adultes de 60 à 79 
ans (puis diminution 
par tranches de 5 ans 
pour inclure jusqu'à 
8,5 M d’adultes de 

16-59 ans) 

2,8 M 

Populations à 
risque 

660 k 

Personnes 
souffrant de 

maladies 
chroniques à 

risque élevé et 
leurs aidants 

3,1 M 

Personnes vivant 
et travaillant dans 

d'autres 
habitations 
collectives à 
risque élevé 

157 k 

Adultes > 80 

(non en contact avec 
les patients) 

Transition vers la Phase 2 
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