
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 1er septembre 2021 

Certaines pharmacies admissibles peuvent administrer les vaccins injectables contre la 
COVID-19 financés par l’État aux résidents de l’Ontario admissibles (consultez la section 
« Admissibilité des pharmacies » ci-dessous). 

Le 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 l’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 résidents de l’Ontario 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 des lois applicables, 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 
ont des questions sur leurs obligations juridiques en dehors de l’accord d’abonnement au 
SRS doivent se reporter aux lois applicables, à un autre accord ou à la politique de l’OPO, 
selon le cas. 

Le 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) 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 18 août 2021. 
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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 vaccinal Critères d’admissibilité 

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

Personnes âgées de 12 ans ou plus au moment de la 
vaccination ou à tout moment au cours de l’année 2021*** 

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

Personnes âgées de 18 ans ou plus au moment de la 
vaccination 

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

et 

Personnes âgées de 18 ans ou plus au moment de la 
vaccination et qui ont une allergie confirmée aux composants 
des vaccins à ARNm, si la personne a été évaluée par un 
allergologue/immunologiste et que la pharmacie a reçu le 
document Vaccination contre la COVID-19 : Formulaire sur les 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_special_populations_vaccination_allergy_form.pdf
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Vaccin contre la 
COVID-19 
d’AstraZeneca (DIN : 
09857655) 

allergies dûment rempli avant d’administrer le vaccin 
COVISHIELD/d’AstraZeneca. 

Tableau 2 – Admissibilité à l’administration de la deuxième dose** 

Les règles qui suivent s’appliquent à l’interprétation des critères d’admissibilité du Tableau 
2 ci-dessous. 

• Les personnes ayant reçu une première dose du vaccin 
d’AstraZeneca/COVISHIELD peuvent recevoir soit le vaccin 
d’AstraZeneca/COVISHIELD ou un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) 
pour la deuxième dose, à moins d’une contre-indication. Selon les recommandations 
du CCNI, il est maintenant préférable d’administrer un vaccin à ARNm à titre de 
deuxième dose chez les personnes ayant reçu une première dose du vaccin 
d’AstraZeneca/COVISHIELD, sur la base de nouvelles données probantes indiquant 
une réponse immunitaire possiblement meilleure avec un schéma de vaccination 
mixte et afin d’atténuer le risque possible de TTIV associée aux vaccins à vecteurs 
viraux.  

• Les personnes ayant 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 accessible* ou si on ignore 
quel vaccin a été utilisé pour la première dose, 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 pour la deuxième dose du vaccin 
d’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 le 
vaccin de Pfizer-BioNTech a été utilisé pour la première dose, et 28 jours lorsque le 
vaccin de Moderna a été utilisé pour la première dose). Veuillez prendre note qu’il 
est possible d’envisager un intervalle de 28 jours pour le vaccin de Pfizer pour une 
question de besoins opérationnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
vous référer au document Questions-réponses à l’intention des fournisseurs de soins 
de santé sur les calendriers mixtes des vaccins à ARNm accessible ici et au 

* 
Veuillez prendre note que facilement accessible s’entend de facilement accessible 
au moment de la vaccination, sans délai ou perte de vaccin. 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_special_populations_vaccination_allergy_form.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19/resume-declaration-17-juin-2021.html
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_QA_mixed_schedules.pdf
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• 

• 

• 

• 

document Récapitulatif des critères d’admissibilité à la deuxième dose de la série de 
vaccins contre la COVID-19 accessible ici. 

Produit vaccinal Critères d’admissibilité 

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

et 

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

Les personnes qui ont reçu le vaccin 
d’AstraZeneca/COVISHIELD pour leur première dose et qui 
choisissent de recevoir le vaccin 
d’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 à recevoir 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 sont âgées d’au moins 18 ans qui ont 
reçu le vaccin à ARNm de Pfizer-BioNtech ou de Moderna 
pour leur première dose et qui ont eu une réaction 
allergique grave ou une anaphylaxie à ce vaccin telle 
qu’évaluée par un allergologue/immunologiste et 
documentée dans le document Vaccination contre la 
COVID-19 : Formulaire sur les allergies peuvent recevoir 
leur deuxième dose avec le vaccin 
d’AstraZeneca/COVISHIELD si elles respectent les 
conditions suivantes : 

 il s’est écoulé au moins 21 jours depuis 
l’administration de leur première dose avec le vaccin 
de Pfizer-BioNTech; ou 

 il s’est écoulé au moins 28  jours depuis 
l’administration de leur première dose avec le vaccin 
de Moderna.  

Vaccin contre la 
COVID-19 de Pfizer-

Les personnes qui ont reçu leur première dose du 
vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD et qui choisissent 
de recevoir l’un des vaccins à ARNm (Pfizer ou 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_series_quick_ref_chart.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_medical_exceptions_vaccine_dose_intervals.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_special_populations_vaccination_allergy_form.pdf
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• 

• 

o 

o 

BioNTech (DIN : 
02509210) 

et 

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

Moderna) comme deuxième dose peuvent recevoir leur 
deuxième dose au moins 8 semaines après leur 
première dose, à moins qu’elles ne soient admissibles à 
recevoir 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 28 juin 2021 :  

Les personnes âgées de 18 ans ou plus, si elles 
respectent les conditions suivantes : 

 il s’est écoulé au moins 21 jours depuis 
l’administration de leur première dose avec le vaccin 
de Pfizer-BioNTech; ou 

 il s’est écoulé au moins 28  jours depuis 
l’administration de leur première dose avec le vaccin 
de Moderna.  

À partir du 5 juillet 2021 : 

Les personnes âgées de 12 à 17 ans, s’il s’est 
écoulé au moins 21 jours depuis l’administration 
de leur première dose. Ces personnes sont 
uniquement admissibles à recevoir une deuxième 
dose du vaccin de Pfizer-BioNTech.  

À partir du 18 août 2021 : 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_medical_exceptions_vaccine_dose_intervals.pdf
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o 

• 

Les personnes âgées de 12 ans à tout moment 
au cours de l’année 2021, si au moins 21 jours se 
sont écoulés depuis depuis l’administration de 
leur première dose. Ces personnes ne peuvent 
recevoir qu’une deuxième dose du vaccin de 
Pfizer-BioNTech.  

Tableau 3 – Admissibilité à l’administration de la troisième dose**** 

Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation des critères d’admissibilité du tableau 3 
ci-dessous. 

• Seuls les vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) sont proposés aux 
personnes admissibles pour les troisièmes doses, sauf si la personne a eu une 
réaction allergique grave ou une anaphylaxie à un vaccin à ARNm, évaluée par un 
allergologue/immunologiste et documentée dans le document « Vaccination contre 
la COVID-19 : Formulaire sur les allergies », auquel cas la troisième dose peut être 
le vaccin AstraZeneca / COVISHIELD.   

• Les personnes qui ont reçu une deuxième dose d’un vaccin à ARNm (Pfizer-
BioNTech ou Moderna) devraient se voir proposer le même vaccin à ARNm pour 
leur troisième dose, à moins que le même vaccin à ARNm ne soit pas facilement 
disponible* ou que le vaccin utilisé pour la deuxième dose soit inconnu, auquel cas, 
un autre vaccin à ARNm peut être considéré comme interchangeable et devrait être 
proposé. *Remarque : « facilement disponible » signifie facilement disponible au 
moment de la vaccination sans délai ni perte de vaccin. 

Produit vaccinal Critères d’admissibilité 

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

À partir du 18 août 2021 : 

Les résidents de maisons de retraite1 à risque élevé 
identifiés par le bureau local de santé publique et la 

1 La liste des maisons de retraite à risque élevé sera envoyée aux pharmacies par leur compte ONEMail. 
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maison de retraite, si au moins 5 mois se sont écoulés 
depuis la réception de leur deuxième dose et si le 
vaccin est administré à la maison de retraite.**** 

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

* Consulter ici l’Avis de l’administrateur 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. 

**Consulter ici 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 connaître les restrictions liées à l’âge pour les vaccins selon les 
monographies de produits applicables. 

*** Les pharmacies doivent être informées et se tenir au courant des indications officielles 
du vaccin, conformément à la monographie approuvée par Santé Canada. Le vaccin contre 
la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est actuellement indiqué pour les personnes âgées de 12 
ans et plus. Toutefois, l’Ontario étend l’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech aux enfants nés en 2009. L’Ontario a suivi de près les données de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour prendre cette décision, et ces provinces ont 
offert le vaccin de Pfizer aux jeunes nés en 2009 pendant plusieurs mois sans qu’aucun 
risque ne soit identifié.  

**** La province commencera à offrir les troisièmes doses d’un vaccin à ARNm contre la 
COVID-19 à certains groupes de population immunodéprimés et aux résidents de maisons 
de soins de longue durée, de maisons de retraite à risque élevé et de centres de soins pour 
aînés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’annonce du Ministère.  
Pour l’instant, les demandes de remboursement des troisièmes doses ne peuvent être 
soumises au SRS que lorsque les pharmacies administrent les troisièmes doses aux 
résidents des maisons de retraite à risque élevé dans la maison de retraite du résident, 
conformément aux accords conclus avec les bureaux locaux de santé publique.  

Les pharmacies doivent être informées et se tenir au courant des indications officielles du 
vaccin, conformément à la monographie de produit approuvée par Santé Canada. À l’heure 
actuelle, la posologie recommandée dans les monographies de produit consiste en une 
série de deux doses pour les vaccins à mRNA de Pfizer et de Moderna. L’Ontario finance 
l’administration de troisièmes doses chez certaines populations vulnérables, en fonction 
des recommandations du médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé, 
comme mentionné dans les Recommandations du Ministère. 

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://news.ontario.ca/fr/release/1000750/lontario-rend-obligatoires-les-politiques-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-eleve
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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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 du présent avis. Pour des 
détails sur le plan provincial de déploiement de la vaccination, veuillez visiter le site Web du 
Ministère. 

Avis de l’administrateur en chef précédents 
• 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 – Admissibilité (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 – Admissibilité (à compter du 1 
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 – Admissibilité (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 – Admissibilité (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 – Admissibilité (à compter du 6 
mai 2021). 

• Avis de l’administrateur en chef : Interruption de l’administration de premières doses 
des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca/COVISHIELD financés par les fonds 
publics dans les pharmacies de l’Ontario (11 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 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 de la deuxième dose pour les 
personnes ayant reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca/COVISHIELD dans les pharmacies de l’Ontario (21 mai 2021) 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19#phase-2
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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 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). 

• 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). 

• 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 17 
juin 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 25 
juin 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 5 
juillet 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 
août 2021. 

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. 

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