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Mise à jour : 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 participante. 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 bureau 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. Quelle pharmacie peut me fournir le vaccin contre la COVID-19? 

https://www.health.gov.on.ca/fr/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
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Vous pouvez trouver une pharmacie participante au lien suivant. 

Veuillez appeler la pharmacie pour connaître ses procédures de prise de rendez-vous, car 
il se peut que certaines pharmacies administrent les vaccins uniquement sur rendez-vous, 
tandis que d’autres peuvent choisir de le faire sans rendez-vous. 

4. Que dois-je apporter à la pharmacie pour obtenir mon vaccin contre la COVID-
19? 

Lorsque vous allez à la pharmacie, vous devez fournir un numéro de carte Santé de 
l’Ontario valide. 

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 attestation de votre date de 
naissance et en fournissant vos coordonnées à la pharmacie. 

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

• 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 

Si vous vous présentez à la pharmacie pour votre deuxième dose, il est recommandé 
d’apporter l’attestation de vaccination contre la COVID-19 du ministère de la Santé que l’on 
vous a remise après que vous ayez reçu votre première dose. 

5. 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. 

6. 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 pour fournir des vaccins contre la COVID-19. 

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

https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines


- 3 -

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 fournira des renseignements écrits 
sur le vaccin et des instructions après les soins, ainsi qu’une attestation de vaccination 
avec les coordonnées de la pharmacie indiquant que vous avez reçu le vaccin, y compris 
l’heure et la date prévues et les instructions pour votre deuxième dose, s’il y a lieu, une 
pharmacie peut également fournir une attestation électronique contenant ces 
renseignements. 

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

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. 

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

Après la première dose, la pharmacie fixera un rendez-vous pour votre deuxième dose. Il 
est fortement conseillé aux personnes de retourner à la même pharmacie pour leur 
deuxième dose et de suivre les instructions fournies par leur pharmacien pour s’assurer 
qu’elles reçoivent la deuxième dose au bon moment. La pharmacie communiquera avec 
vous s’il faut reporter le rendez-vous pour des raisons comme l’approvisionnement en 
vaccins. 

• Les personnes qui ont reçu un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) peuvent être 
invitées à revenir dans les 4 à 16 semaines après avoir reçu la première dose. 

• Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca / COVISHIELD peuvent être 
invitées à revenir dans les 12 à 16 semaines après avoir reçu la première dose. 

9. Qu’arrive-t-il si je ne peux pas me présenter le jour de ma deuxième dose 
prévue? 

Si vous devez revoir les dispositions prises pour la deuxième dose, veuillez communiquer 
avec la pharmacie le plus tôt possible pour fixer un autre jour ou une autre heure. 
Le personnel de la pharmacie doit prévoir la deuxième dose (s’il y a lieu) et vous donner 
des instructions sur la façon dont vous pouvez les joindre, ainsi que sur la façon dont ils 
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vous joindront s’il y a lieu de reporter la date en raison de problèmes comme 
l’approvisionnement en vaccins. 

10.Ma première dose était un vaccin AstraZeneca qui n’est plus disponible. Que 
devrais-je faire pour ma deuxième dose? 

Si votre première dose était le vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD administré à la 
pharmacie, veuillez contacter la pharmacie pour obtenir des renseignements sur votre 
deuxième dose. 
Selon l’orientation fournie par le médecin hygiéniste en chef, les personnes qui ont reçu 
leur première dose du vaccin AstraZeneca / COVISHIELD contre la COVID-19 entre le 10 
et le 19 mars peuvent recevoir une seconde dose du même vaccin avant le délai de 12 
semaines si elles le souhaitent. 
Les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca à partir du 20 mars 
pourront recevoir une seconde dose du vaccin AstraZeneca à partir du 31 mai, à un 
intervalle d’au moins 12 semaines, les dates de rendez-vous étant fonction de la date de 
leur première dose. 

On encourage les pharmaciens à adopter une politique de « premier entré, premier sorti » 
lors de l’administration des secondes doses, qui reflète le moment où les patients ont reçu 
leur première dose. Par exemple, si la personne « A » a reçu sa première dose avant la 
personne « B », alors la personne « A » devrait recevoir sa deuxième dose avant la 
personne « B ». 

11.Puis-je recevoir un autre vaccin contre la COVID-19 comme deuxième dose? 

À l’heure actuelle, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ne recommande 
pas l’administration de vaccins de types différents (par exemple, un vaccin à ARNm et un 
vaccin à vecteur viral) dans la même série, car on ne dispose pas actuellement de données 
sur la réponse immunitaire après une vaccination mixte. Cependant, un essai clinique est 
en cours pour répondre à cette question et les résultats définitifs devraient être disponibles 
en juin 2021. 

En collaboration avec les experts de la santé de Santé publique Ontario, de l’organisme 
Science Advisory Table et des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, le 
gouvernement étudie les données afin d’envisager les options qui s’offrent pour l’utilisation 
du vaccin d’AstraZeneca / COVISHIELD ou d’un vaccin à ARNm pour les deuxièmes doses 
lorsqu’un vaccin différent a été administré comme première dose. De plus amples 
renseignements seront fournis sous peu. 

12.Que devrais-je faire pour ma deuxième dose si ma première dose était le 
vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech ou le vaccin contre la COVID-19 
de MODERNA? 

Conformément à l’annonce du ministère du 28 mai 2021, les personnes qui ont reçu leur 
première dose de Pfizer ou de Moderna peuvent bénéficier d’un intervalle accéléré pour 
recevoir leur deuxième dose. Veuillez contacter votre pharmacie pour de plus amples 
renseignements. 

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000220/calendrier-anticipe-pour-les-secondes-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19


- 5 -

Voici le calendrier prévu pour l’admissibilité à un rendez-vous pour recevoir une seconde 
dose en fonction de l’approvisionnement confirmé. 

• À partir du 31 mai : les personnes âgées de 80 ans et plus, si au moins quatre 
semaines se sont écoulées depuis leur première dose. 

• À partir du 14 juin : les personnes âgées de 70 ans et plus, si au moins quatre 
semaines se sont écoulées depuis leur première dose. 

• À partir du 28 juin : les personnes ayant reçu leur première dose durant la 
période du 8 mars au 18 avril. Il s’agit par exemple des personnes présentant les 
problèmes de santé les plus risqués et des travailleurs de l’éducation 
spécialisée. 

• À partir du 19 juillet : les personnes ayant reçu leur première dose durant la 
période du 19 avril au 9 mai. Par exemple, il s’agit des personnes âgées de 50 
ans et plus, ainsi que des personnes présentant un problème de santé à risque 
élevé. 

• À partir du 2 août : les personnes ayant reçu leur première dose durant la 
période du 10 mai au 30 mai. Il s’agit, par exemple, des personnes qui ne 
peuvent pas travailler à domicile et des personnes ayant un état de santé à 
risque. 

• À partir du 9 août : toutes les autres personnes (y compris celles âgées de 12 à 
25 ans) ayant reçu leur première dose à partir du 31 mai, si au moins quatre 
semaines se sont écoulées depuis leur première dose. 

On encourage les pharmaciens à adopter une politique de « premier entré, premier sorti » 
lors de l’administration des secondes doses, qui reflète le moment où les patients ont reçu 
leur première dose. Par exemple, si la personne « A » a reçu sa première dose avant la 
personne « B », alors la personne « A » devrait recevoir sa deuxième dose avant la 
personne « B ». 

13.Puis-je modifier mon rendez-vous pour ma seconde dose en fonction de 
l’annonce faite par le ministère le 28 mai 2021 concernant l’accélération des 
secondes doses? 

Oui. Les personnes qui sont admissibles à une deuxième dose accélérée pourraient 
souhaiter contacter la pharmacie où elles ont reçu leur première dose, à un moment plus 
proche de la date d’admissibilité prévue selon leur âge/la date de leur première dose (voir 
les dates d’admissibilité à la question 12 ci-dessus), pour prendre un rendez-vous (ou 
prendre un nouveau rendez-vous) pour leur deuxième dose. Ou bien, les personnes 
peuvent accéder au système provincial de prise de rendez-vous pour chercher une autre 
pharmacie qui offre le vaccin particulier pour leur deuxième dose. Les rendez-vous pour les 
secondes doses peuvent également être pris (sans un premier rendez-vous) dans le 
système provincial de prise de rendez-vous. 

Si une personne prend un rendez-vous dans une autre pharmacie, on lui rappelle qu’elle 
doit annuler tous les rendez-vous qu’elle a peut-être déjà pris, soit auprès de l’autre 
pharmacie, soit par le biais du système provincial de prise de rendez-vous. 

Remarque : L’Ontario a déjà commencé à offrir à certains groupes des secondes doses de 
vaccins contre la COVID-19 à un intervalle plus court, y compris les travailleurs de la santé 

https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000089/travailleurs-de-la-sante-a-risque-eleve-pouvant-recevoir-leur-seconde-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-a-un-intervalle-plus-court
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à risque élevé, les personnes souffrant de certains problèmes de santé et les membres des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis.1

1 Veuillez consulter l’information et les documents d’orientation relatifs au vaccin contre la COVID-19 sur ce site Web. 

14.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/public-resources

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

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000089/travailleurs-de-la-sante-a-risque-eleve-pouvant-recevoir-leur-seconde-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-a-un-intervalle-plus-court
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/public-resources
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
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