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Avis de l’administrateur en chef : 
Administration des vaccins contre la 
COVID 19 financés par l’État dans les 
pharmacies de l’Ontario – Admissibilité 

À compter du 1er avril 2021 

Les pharmaciens inscrits à la partie A du registre, les étudiants inscrits en pharmacie, les 
stagiaires et les techniciens en pharmacie qui sont membres de l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario (OPO) et qui ont suivi la formation aux injections conformément aux Directives 
de l’OPO pourront administrer les vaccins injectables contre la COVID-19 financés par les 
fonds publics aux Ontariens admissibles dans les pharmacies participantes (voir 
Admissibilité des pharmacies ci-dessous). 

L’objet du présent avis de l’administrateur en chef (Administration des vaccins contre la 
COVID-19 financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario – Admissibilité), l’avis de 
l’administrateur en chef : Administration des vaccins contre la COVID 19 financés par l’État 
dans les pharmacies de l’Ontario – Facturation, et les documents de questions et 
réponses qui les accompagnent ont pour objet de définir les conditions de la soumission 
par une pharmacie participante de demandes de remboursement pour l’administration de 
vaccins injectables contre la COVID-19 aux Ontariens admissibles. Chaque document 
constitue une politique ministérielle à laquelle les exploitants de pharmacie doivent se 
conformer en vertu de la section 3.2 de l’accord d’abonnement au système du réseau de 
santé (SRS) pour les exploitants de pharmacie. 

Les deux (2) avis de l’administrateur en chef et les documents de questions et réponses qui 
les accompagnent n’ont pas pour objet de décrire les obligations d’un exploitant de 
pharmacie en ce qui concerne l’administration des vaccins injectables contre la COVID-19 
en vertu de la législation applicable, d’autres accords avec la province de l’Ontario ou des 
politiques de l’ordre des pharmaciens de l’Ontario (OPO). Les exploitants de pharmacie qui 
se posent des questions sur leurs obligations juridiques en dehors de l’accord 
d’abonnement au SRS doivent se reporter à la législation applicable, à un autre accord ou 
à la politique de l’OPO, selon le cas. 

Cet avis de l’administrateur en chef (Administration des vaccins contre la COVID-19 
financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario – Admissibilité) remplace l’avis 

https://www.ocpinfo.com/regulations-standards/practice-policies-guidelines/administration-of-covid-19-vaccine-by-pharmacy-professionals/
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• 

précédent de l’administrateur en chef sur le même sujet concernant l’administration de 
vaccins contre la COVID-19 financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario qui était en 
vigueur le 22 mars 2021. 

Admissibilité des pharmacies 
Afin de pouvoir soumettre des demandes de remboursement pour l’administration d’un 
vaccin contre la COVID-19 financé par des fonds publics, un exploitant de pharmacie 
(également appelé « pharmacie participante » dans le présent document) doit être choisi 
par le Ministère et satisfaire aux exigences suivantes : 

• Avoir un accord d’abonnement au SRS valide conclu avec le Ministère; 

• Avoir un accord valide avec le Ministère concernant l’administration du vaccin contre 
la COVID-19 et l’utilisation du système provincial de gestion des vaccins contre la 
COVID-19 (l’« accord lié au vaccin contre la COVID-19 »). 

• Être inscrit au Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) 2020-21 

Les critères d’admissibilité peuvent être mis à jour de temps à autre.  Veuillez vous référer au 
site Web du ministère pour consulter la version la plus récente de cet avis. 

Admissibilité des patients 
À compter du 1er avril 2021, les patients admissibles à l’administration du vaccin 
contre la COVID-19 dans une pharmacie publique sont les personnes âgées de 55 
ans et plus1 au moment de la vaccination ou à tout moment en 2021. 

1 Ce critère d’admissibilité est conforme à la ligne directrice du CCNI et au cadre éthique de l’Ontario. 

Les critères d’admissibilité peuvent être mis à jour de temps à autre.  Veuillez vous 
référer au site Web du ministère pour consulter la version la plus récente de 
cet avis. 

Avis antérieurs de l’administrateur en chef 
• Avis de l’administrateur en chef : Administration des vaccins contre la COVID-19 

financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario, à compter du 10 mars 2021. 
• Avis de l’administrateur en chef : Administration des vaccins contre la COVID-19 

financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario, à compter du 22 mars 2021. 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/reponse-rapide-recommandation-utilisation-vaccin-astrazeneca-covid-19-jeunes-adultes.html
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Renseignements complémentaires 

Pour la facturation des pharmacies : 

Veuillez appeler le Service d’assistance du PMO pour les pharmacies au numéro suivant : 
1-800-668-6641 

Pour le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en pharmacie : 

Veuillez envoyer un courriel au Ministère à l’adresse suivante : OPDPInfoBox@ontario.ca

Pour les renseignements sur le vaccin et les ressources de planification liés à la 
COVID-19 utiles au Ministère 

Veuillez accéder à ce site Web

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et le public :  

Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario au 1-866-532-3161 ATS 1-800-387-5559. 
À Toronto, ATS 416-327-4282. 

MAILTO:OPDPInfoBox@ontario.ca
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx#consent
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