
Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des 

appareils et accessoires fonctionnels 

Mise à jour de l’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 14 juin 2021 

Certaines pharmacies admissibles peuvent administrer les vaccins injectables contre la 
COVID-19 financés par l’État aux Ontariens admissibles (consultez la section 
« 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 
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 4 juin 2021. 



Admissibilité des pharmacies 
Afin de pouvoir soumettre des demandes de remboursement pour l’administration d’un 
vaccin contre la COVID-19 financé par l’État, 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-
2021. 

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 
Tableau 1 – Admissibilité à l’administration de la première dose* 

Produit de vaccination Critères d’admissibilité 

Vaccin contre la COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech (DIN : 
02509210) 

Les personnes qui ont 12 ans ou plus au moment de la 
vaccination 

Vaccin contre la COVID-19 de 
MODERNA (DIN : 02510014) 

Les personnes qui ont 18 ans ou plus au moment de la 
vaccination 

Tableau 2 – Admissibilité à l’administration de la deuxième dose** 
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https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx


Conformément à la recommandation1 du Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI), les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation des critères d’admissibilité du 
tableau 2 ci-dessous. 

1 Les documents Réponse rapide du CCNI : Interchangeabilité des vaccins autorisés contre la COVID-19 
(PDF) et Résumé de la réponse rapide du CCNI (PDF) sont disponibles en ligne. 

• Les personnes ayant reçu une première dose du vaccin AstraZeneca / COVISHIELD 
peuvent recevoir soit le vaccin AstraZeneca / COVISHIELD ou un vaccin à ARNm 
(Pfizer-BioNTech ou Moderna) pour la deuxième dose, à moins d’une contre-
indication. 

• Les personnes qui ont reçu une première dose d’un vaccin à ARNm (Pfizer-
BioNTech ou Moderna) doivent se voir proposer le même vaccin à ARNm pour leur 
deuxième dose. Si le même vaccin à ARNm n’est pas facilement disponible ou si le 
premier vaccin utilisé est inconnu, un autre vaccin à ARNm peut être considéré 
comme interchangeable et devrait être offert pour compléter la série de vaccins. 
Remarque : Un vaccin à ARNm suivi d’un deuxième vaccin AstraZeneca ne 
constitue pas une série de vaccins interchangeables acceptable. 

• Lorsqu’un produit différent est utilisé pour compléter la série de vaccins à ARNm, 
l’intervalle minimal approprié entre les doses doit être déterminé à partir de la 
monographie du vaccin à ARNm utilisé pour la première dose (21 jours lorsque la 
première dose était le vaccin Pfizer-BioNTech, et 28 jours lorsque la première dose 
était le vaccin Moderna) 2. 

2 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Récapitulatif des critères d’admissibilité à la 
deuxième dose de la série de vaccins contre la COVID-19 qui se trouve sur ce lien. 

Produit de vaccination Critères d’admissibilité 

Vaccin contre la COVID-19 de 
COVISHIELD (DIN : 
02512947) 

et 

Vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca (NIP : 
09857655) 

• Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca / 
COVISHIELD pour leur première dose et qui 
choisissent de recevoir le vaccin AstraZeneca / 
COVISHIELD pour leur deuxième dose peuvent 
recevoir leur deuxième dose au moins 8 semaines 
après leur première dose, à moins qu’elles ne soient 
admissibles pour une deuxième dose dans un 
intervalle plus court en fonction de l’exception ci-
dessous. 
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https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/reponse-rapide-ccni-interchangeabilite-vaccins-authorises-covid-19-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/resume-interchangabilite-vaccins-authorises-covid-19-fr.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_series_quick_ref_chart.pdf


• 

• Exception : Les personnes présentant certains 
problèmes de santé documentés par une lettre d’un 
fournisseur de soins de santé, comme décrit plus en 
détail ici, peuvent recevoir leur deuxième dose dès 4 
semaines. 

Vaccin contre la COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech (DIN : 
02509210) 

et 

Vaccin contre la COVID-19 de 
MODERNA (DIN : 02510014) 

• Les personnes qui ont reçu leur première dose
de vaccin AstraZeneca / COVISHIELD et qui
choisissent de recevoir l’un des vaccins à ARNm
(Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose
peuvent recevoir leur deuxième dose au moins 8
semaines après leur première dose, à moins
qu’elles ne soient admissibles pour une
deuxième dose dans un intervalle plus court en
fonction de l’exception ci-dessous.

• Exception : Les personnes présentant certains
problèmes de santé documentés par une lettre
d’un fournisseur de soins de santé, comme décrit
plus en détail ici, peuvent recevoir leur deuxième
dose dès 4 semaines

Les personnes qui ont reçu leur première dose d’un 
vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) peuvent 
recevoir leur deuxième dose à un intervalle allant 
jusqu’à 16 semaines, à moins qu’elles ne soient 
admissibles à une deuxième dose dans un intervalle 
plus court, selon le calendrier ci-dessous. 

À partir du 10 mai 2021 : 

o Les travailleurs de la santé à risque élevé et
les personnes présentant certains problèmes
de santé documentés dans une lettre d’un
fournisseur de soins de santé, tels que décrits
plus en détail ici, ainsi que les membres des
Premières Nations, les Inuits et les Métis, si :
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https://covid-19.ontario.ca/fr/les-vaccins-contre-la-covid-19-obtenir-votre-deuxieme-dose
https://covid-19.ontario.ca/fr/les-vaccins-contre-la-covid-19-obtenir-votre-deuxieme-dose
https://covid-19.ontario.ca/fr/les-vaccins-contre-la-covid-19-obtenir-votre-deuxieme-dose


o 

o 

o au moins 21 jours se sont écoulés 
depuis leur première dose de vaccin 
Pfizer-BioNTech; ou 

o au moins 28 jours se sont écoulés 
depuis leur première dose de vaccin 
Moderna.   

À partir du 31 mai 2021 : 

Les personnes âgées de 80 ans et plus, si : 
o au moins 21 jours se sont écoulés 

depuis leur première dose de vaccin 
Pfizer-BioNTech; ou 

o au moins 28 jours se sont écoulés 
depuis leur première dose de vaccin 
Moderna.   

À partir du 4 juin 2021 : 

o Les personnes âgées de 70 ans et plus, si : 

o au moins 21 jours se sont écoulés 
depuis leur première dose de vaccin 
Pfizer-BioNTech; ou 

o au moins 28 jours se sont écoulés 
depuis leur première dose de vaccin 
Moderna; ou 

o Les personnes ayant reçu leur première dose 
au plus tard le 18 avril 2021. 

À partir du 14 juin 2021 : 

Les personnes qui vivent dans les bureaux de 
santé publique de Halton, Peel, Porcupine, 
Toronto, Waterloo, Wellington-Dufferin-
Guelph et York si elles ont reçu leur première 
dose de vaccin à ARNm le 9 mai 2021 ou 
avant. Seules les pharmacies situées dans 
ces bureaux de santé publique peuvent 
soumettre des demandes de remboursement 
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https://news.ontario.ca/fr/release/1000317/lontario-accelere-davantage-ladministration-des-secondes-doses-dans-les-points-chauds-du-variant-delta


*Consultez ici l’Avis de l’administrateur en chef du 11 mai 2021 concernant la directive du 
ministère de la Santé d’interrompre l’administration de premières doses des vaccins contre 
la COVID-19 d’AstraZeneca/COVISHIELD financés par l’État dans les pharmacies de 
l’Ontario. 

**Consultez la version la plus récente de 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 pour les restrictions d’âge pour les vaccins en fonction des monographies des 
produits applicables, qui se trouve ici. 

pour l’administration de deuxièmes doses à 
ces personnes. 

Les critères d’admissibilité peuvent être mis à jour de temps à autre. Veuillez vous référer à 
ce site Web du Ministère pour consulter la version la plus récente de cet avis, et pour 
obtenir les détails du plan de déploiement à l’échelle provinciale, veuillez consulter ce site 
Web du Ministère. 

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. 
• 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 1er avril 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 19 avril 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 30 avril 2021. 
• Avis de l’administrateur en chef : Administration des vaccins contre la COVID-19 

financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario – Facturation (à compter du 6 
mai 2021). 

• Avis de l’administrateur en chef : Interruption de l’administration des premières 
doses des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca / COVISHIELD financés par 
l’État dans les pharmacies de l’Ontario (à compter du 11 mai 2021). 

- 6 -

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19


• 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 13 
mai 2021. 

• 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 18 
mai 2021. 

• Avis de l’administrateur en chef : Administration des deuxièmes doses chez les 
personnes qui ont reçu la première dose des vaccins contre la COVID-19 
d’AstraZeneca / COVISHIELD dans les pharmacies de l’Ontario – 21 mai 2021. 

• 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 23 
mai 2021). 

• 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 31 
mai 2021. 

• 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 4 
juin 2021. 

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. 
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