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Questions et réponses pour les patients : 
Vaccination au moyen du vaccin contre la 
COVID-19 dans les pharmacies de 
l’Ontario 
Ce document de questions et réponses fournit des renseignements aux patients sur la 
disponibilité de la vaccination au moyen du vaccin contre la COVID-19 dans les pharmacies 
de l’Ontario. 

À compter du 10 mars 2021, le gouvernement de l’Ontario finance publiquement les 
vaccins contre la COVID-19 pour la vaccination dans les pharmacies participantes de 
l’Ontario. 

1. Qui peut recevoir le vaccin contre la COVID-19 en pharmacie? 

Les Ontariens et les Ontariennes peuvent recevoir le vaccin contre la COVID-19 dans une 
pharmacie. Les critères d’admissibilité devraient changer au fur et à mesure des 
changements associés à l’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19.  

Veuillez vous référer au site Web du ministère pour consulter l'avis le plus récent de 
l’administrateur en chef intitulé Administration des vaccins COVID-19 financés par l'État 
dans les pharmacies de l'Ontario - Admissibilité.  

2. Comment puis-je savoir si j’appartiens à un groupe prioritaire visé par la 
vaccination contre la COVID-19? 

Les populations prioritaires sont identifiées sur la base des directives et des considérations 
actuelles en matière de santé publique et peuvent changer en fonction de l’évolution de la 
situation pandémique. Veuillez communiquer avec votre unité de santé publique et visiter le 
site Web du Ministère Vaccins contre la COVID-19 en Ontario | COVID-19 (coronavirus) en 
Ontario pour obtenir des renseignements mis à jour sur les personnes admissibles à ces 
services pharmaceutiques financés par des fonds publics. 

Veuillez également consulter le site Web du gouvernement de l’Ontario pour obtenir des 
mises à jour sur le déploiement provincial et les groupes prioritaires de la population. 

3. Dans quelle pharmacie puis-je obtenir le vaccin contre la COVID-19? 

Vous pouvez trouver une pharmacie participante au lien suivant. Veuillez appeler la 
pharmacie pour prendre un rendez-vous ou pour connaître ses procédures.  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
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Lors de votre visite à la pharmacie, vous devrez présenter un numéro de carte Santé de 
l’Ontario valide. Toutefois, si vous n’en avez pas, vous pouvez tout de même recevoir le 
vaccin contre la COVID-19 financé par des fonds publics en présentant une autre pièce 
d’identité et en fournissant vos coordonnées à la pharmacie. 

Les autres formes de pièces d’identité du patient peuvent comprendre : 

• Certificat de naissance 
• Pièce d’identité des Premières Nations 
• Passeport  
• NDM (numéro de dossier médical) 
• Pièce d’identité de l’extérieur de la province 
• Permis de conduire 

4. Quel vaccin contre la COVID-19 propose-t-on en pharmacie? 

Pour la vaccination au moyen du vaccin contre la COVID-19 financé par des fonds publics, 
les pharmaciens fourniront le vaccin contre la COVID-19 qui est disponible en vertu du plan 
provincial de déploiement des vaccins. 

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, veuillez consulter 
le site Web de Santé publique Ontario à l’adresse suivante.  

5. Les pharmaciens sont-ils prêts à fournir les vaccins contre la COVID-19? 
Quelles normes de qualité suivra-t-on? 

Les pharmaciens, les étudiants inscrits en pharmacie, les stagiaires et les techniciens en 
pharmacie peuvent administrer le vaccin contre la COVID-19 à condition d’avoir suivi la 
formation aux injections appropriée, d’avoir signalé la réussite de cette formation à l’Ordre 
des pharmaciens de l’Ontario (OPO) et de travailler dans une pharmacie qui a conclu un 
accord avec le ministère de la Santé.  

6. Que se passe-t-il avant et après la vaccination à la pharmacie? 

Le pharmacien vous fournira des détails sur le processus avant le début de la vaccination 
contre la COVID-19, et répondra à toute autre question que vous pourriez avoir. 

Les patients, ou leurs mandataires, devront donner leur consentement en vue de 
l’administration du vaccin contre la COVID-19 et de la collecte des données 
correspondantes. Le personnel de la pharmacie vous remettra un reçu écrit ou électronique 
attestant que vous avez reçu le vaccin, ainsi que des instructions en prévision de 
l’administration d’une deuxième dose, le cas échéant. 

Les personnes doivent conserver le reçu de leur vaccination dans un endroit sûr et 
l’apporter lors de leur rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose du 
vaccin.  

https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines
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• 

On demande aux patients d’attendre quinze (15) minutes après l’administration de leur 
vaccin afin de s’assurer qu’ils se sentent bien. Des temps d’attente plus longs, de trente 
(30) minutes, peuvent être recommandés si on craint une éventuelle allergie au vaccin. 

On conseille aux personnes de continuer à suivre les recommandations des responsables 
de la santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19, à savoir porter un 
masque, rester à au moins deux (2) mètres des autres et limiter/éviter tout contact avec des 
personnes de l’extérieur de leur foyer. 

7. Que se passe-t-il après avoir reçu la première dose du vaccin contre la COVID-
19?  

Après la première dose, nous conseillons fortement aux personnes de retourner dans la 
même pharmacie pour leur deuxième dose en prenant rendez-vous ou en suivant les 
instructions fournies par leur pharmacien afin de s’assurer de recevoir la deuxième dose au 
bon moment.  

Pour le vaccin contre la COVID-19 AstraZeneca par exemple, les personnes 
peuvent être invitées à revenir jusqu’à quatre mois après avoir reçu la première 
dose.  

8. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements? 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la COVID-19 et le service de vaccination, 
consultez votre professionnel de la santé ou les pages Web suivantes : 

Vaccins contre la COVID-19 pour l’Ontario : https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-
covid-19-en-ontario

Renseignements sur le vaccin contre la COVID-19 : 
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-
diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines

Ressources sur la COVID-19 : https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-
conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources

https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
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