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Ce qui a bien fonctionné 
 
L’évaluation préliminaire des taux de mortalité et d’hospitalisation montre que les taux dans la province 
étaient plus bas que ceux du reste du Canada. La couverture vaccinale en Ontario est supérieure à celle 
de la plupart des pays dans le monde. Chaque personne qui voulait se faire administrer le vaccin le 
pouvait. 
 
Collaboration 
 L’intervention du fédéral, des provinces et des territoires était collaborative. 
 En Ontario, le gouvernement provincial, les administrations municipales, les bureaux de santé 

publique et les autres intervenants de la santé ont travaillé ensemble avec le même objectif de réduire 
les répercussions de la pandémie de grippe H1N1.  
 

Collectivités des Premières nations 
 L’Ontario a travaillé étroitement avec les chefs de la province et la direction des Premières nations.  
 Les collectivités éloignées et isolées ont reçu des conseils, des antiviraux et des vaccins en temps 

opportun.  
 
Écoles 
 Les écoles sont demeurées ouvertes grâce au travail du ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée et de celui de l’Éducation, des conseils scolaires, des enseignants et des bureaux de santé 
publique.  

 
Place à amélioration  
 
Des problèmes d’approvisionnement et de capacité ont retardé l’exécution du programme d’immunisation 
contre la grippe H1N1. Des défis au sein de la structure du système de santé ont également été 
remarqués.  
 
Approvisionnement 
 En raison du peu de contrôle sur l’approvisionnement en vaccins exercé par l’Ontario, la province ne 

recevait pas beaucoup d’information du gouvernement fédéral concernant la quantité de vaccins que 
la province devait recevoir et le moment où les livraisons devaient avoir lieu.  

 Il y avait un écart entre l’approvisionnement et la demande de vaccins : lorsque la demande en 
vaccins était élevée, l’approvisionnement était faible alors que lorsque la demande était faible 
l’approvisionnement était élevé. 

 Les longues files d’attente au début du processus de vaccination ont d’abord dépassé la capacité de 
la province à administrer le vaccin.  

 L’inexpérience avec un vaccin sans adjuvant a fait naître des préoccupations concernant l’innocuité 
du vaccin chez de nombreux Ontariennes et Ontariens. 

 Les boîtes de vaccin trop grosses ont entraîné pour les fournisseurs de soins de santé des problèmes 



d’entreposage et des difficultés reliées à l’administration du vaccin. 
 

Capacité 
 La logistique d’une campagne de vaccination de masse dans un court délai pour l’ensemble de la 

province s’est avérée plus difficile que ce que l’on avait anticipé.  
 Le manque d’uniformité des programmes d’administration du vaccin d’un bout à l’autre de la province 

a entraîné des différences dans la prestation des services pour la population ontarienne.  
 L’Ontario n’avait pas la capacité de gérer et de suivre le programme d’immunisation électroniquement. 
 

 
Défis pour le système de santé  
 Les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) n’ont pas de rôle défini pour intervenir 

lors d’urgences sanitaires.  
 La province n’a pas le pouvoir de normaliser les programmes d’administration du vaccin.  
 
Recommandations 
 
L’Ontario a l’occasion de tirer des leçons de son intervention dans le cadre de la pandémie de grippe 
H1N1 et de s’appuyer sur l’esprit collaboratif actuel pour s’assurer que la province demeure prête à faire 
face à des urgences sanitaires futures. Voici certaines recommandations du rapport : 
 
 L’Ontario doit revoir son système provincial d’immunisation afin de déterminer quel modèle 

d’administration des vaccins fonctionnerait le mieux pour la province. La province a également besoin 
d’un système pour suivre électroniquement la distribution et l’administration des vaccins. 

 L’Ontario a besoin de plus de pouvoirs pour le médecin hygiéniste en chef afin de garantir la 
prestation uniforme des programmes de santé publique lors d’urgences sanitaires futures.  

 Il faudrait songer à des modifications structurelles afin d’améliorer l’intervention du système de santé 
dans le cadre d’une pandémie ou d’autres nouvelles maladies infectieuses. 
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