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À compter du 11 mai 2021, les pharmacies doivent interrompre la distribution et 
l’administration des premières doses des vaccins contre la COVID-19 
AstraZeneca/COVISHIELD aux personnes admissibles. Cet avis s’applique aux deux 
produits suivants :  

• DIN 02512947 - VACCIN CONTRE LA COVID-19 COVISHIELD (Verity 
Pharmaceuticals Inc.) 

• NIP 09857655 - VACCIN CONTRE LA COVID-19 d’AstraZeneca 

Nous demandons aux pharmacies qui détiennent actuellement un approvisionnement de 
vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca/COVISHIELD de les conserver dans un endroit 
réfrigéré sécurisé à la pharmacie jusqu’à ce que le ministère fournisse de nouvelles 
directives.  

Nous demandons également aux pharmacies d’attendre une autre orientation de la part du 
ministère concernant l’administration des secondes doses des vaccins contre la COVID-19 
d’AstraZeneca/COVISHIELD aux personnes admissibles ou l’administration en complément 
d’un vaccin à base d’ARNm à titre de seconde dose.  

Vous pouvez consulter l’annonce du ministère à l’adresse : 

https://news.ontario.ca/fr/statement/1000103/lontario-interrompt-ladministration-du-vaccin-
dastrazeneca

https://news.ontario.ca/fr/statement/1000103/lontario-interrompt-ladministration-du-vaccin-dastrazeneca
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Les avis de l’administrateur en chef concernant l’administration des vaccins contre la 
COVID-19 financés par les fonds publics dans les pharmacies de l'Ontario (admissibilité et 
facturation) et les documents de foire aux questions connexes feront l’objet d’une mise à 
jour sous peu pour inclure cette orientation concernant les vaccins contre la COVID-19 
d’AstraZeneca/COVISHIELD.   

Renseignements supplémentaires : 

Pour la facturation par les pharmacies : 

Veuillez communiquer avec le service d’assistance du PMO pour les pharmacies 
au : 1 800 668-6641 

Pour la distribution des vaccins contre la COVID-19 en pharmacie : 

Veuillez faire parvenir un courriel au ministère à l’adresse : OPDPInfoBox@ontario.ca

Pour de l’information et des ressources de planification relatives au vaccin contre la 
COVID-19 du ministère 

Veuillez consulter ce site Web

Pour les autres fournisseurs de soins et le public :  

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

mailto:OPDPInfoBox@ontario.ca
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_Phase_2_vaccination_prioritization.pdf#consent
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