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Pour la saison 2021-2022 de vaccination contre la 
grippe (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 
Il s’agit d’une mise à jour de l’avis de l’administrateur en chef : Administration dans les 
pharmacies de l’Ontario des vaccins antigrippaux financés par l’État ainsi que les questions 
et réponses qui l’accompagnent, datées du 1er septembre 2021 et publiées sur le site Web 
du ministère le 8 octobre 2021. La mise à jour décrite ci-dessous sera reflétée dans les 
nouvelles versions consolidées de l’avis de l’administrateur en chef ainsi que des questions 
et réponses disponibles sur le site Web du ministère à une date ultérieure. Veuillez vous 
référer au site Web pour la version la plus récente de ces documents. 

L’avis de l’administrateur en chef : L’administration dans les pharmacies de l’Ontario des 
vaccins antigrippaux financés par l’État ainsi que les questions et réponses qui 
l’accompagnent définissent les conditions de soumission par une pharmacie participante de 
demandes de paiement (demandes de remboursement) pour l’administration de vaccins 
antigrippaux financés par l’État aux Ontariens admissibles. Chaque document est une 
politique du Ministère 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. 

Mise à jour : À compter du 17 novembre 2021, les techniciens en pharmacie formés à 
l’injection et inscrits à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario (OCP) pourront administrer le 
vaccin antigrippal par injection aux personnes âgées de deux ans ou plus, sous la 
supervision d’un pharmacien, conformément au Programme universel de vaccination contre 
la grippe (PUVG) de l’Ontario.  

Pour permettre ce changement, des modifications ont été apportées au Règlement de 
l’Ontario 202/94 conformément à la Loi de 1991 sur les pharmaciens. Les techniciens en 
pharmacie doivent se référer à ce règlement pour plus d’informations sur ce changement 
de pratique, y compris ses conditions.      

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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Tout comme les étudiants et les stagiaires en pharmacie, les techniciens en pharmacie 
(appelés « personnel pharmaceutique qualifié » dans l’avis de l’administrateur en chef ainsi 
que les questions et réponses) inscrits à l’OCP et ayant reçu une formation valide en 
matière d’injection peuvent administrer le vaccin antigrippal; toutefois, le pharmacien 
superviseur ayant reçu une formation en matière d’injection doit soumettre la demande de 
paiement au moyen du système de réseau de santé du ministère. Le processus de 
soumission des demandes et les exigences en matière de documentation restent les 
mêmes.  

Veuillez communiquer avec l’OCP pour toute question relative à la portée de la pratique 
ainsi que l’Ontario Pharmacists’ Association pour obtenir des informations sur les cours de 
formation continue destinés à aider les pharmaciens, les techniciens en pharmacie, les 
étudiants en pharmacie et les stagiaires à administrer le vaccin antigrippal. 

Renseignements supplémentaires : 

Pour les pharmacies : 

Veuillez appeler le Service d’assistance du PMO au : 1-800-668-6641 

Pour tous les autres fournisseurs de soins de santé et le public : 

Veuillez communiquer avec la Ligne INFO de ServiceOntario au 1-866-532-3161 ou au 1-
800-387-5559 (ATS). À Toronto, 416-327-4282 (ATS) 
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