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______________________________________________________________________________________________ 
 
Définitions 
Système de santé centralisé : Une structure dans laquelle une seule entité prend les décisions 
importantes (p. ex., allocation des ressources) et fournit l’essentiel de l’orientation stratégique 
et de la gouvernance (p. ex., une entité est responsable de l'administration des vaccins). (1) 
 
Système de santé décentralisé : Une structure dans laquelle la prise de décision, l'orientation 
stratégique et la gouvernance se font à différents niveaux (p. ex., plusieurs entités 
indépendantes sont responsables de l'administration du vaccin). (2) 
 
Allocation de vaccins : La priorisation de certains groupes sur d'autres pour recevoir des 
vaccins en premier, par exemple, lorsque l'offre est limitée. (3) 
 
Distribution des vaccins : Le processus d'acheminement d'un vaccin aux groupes prioritaires 
identifiés. (3) 
 
Administration des vaccins : Une série d'activités avant et pendant le jour de la distribution des 
vaccins, y compris la prise de rendez-vous pour la vaccination, l'injection des vaccins aux 
individus et la tenue des registres de vaccination. (3,4) 
 
Régionalisation : Décentralisation des services de santé des gouvernements provinciaux vers 
les autorités sanitaires régionales. (5) 
 
 
Recommandations nationales 

1. Dans le cadre de la préparation aux futures pandémies, mettre en place un réseau 

pancanadien d'évaluation de la distribution des vaccins. Ce réseau pourrait permettre la 

collaboration des services de santé publique provinciaux et territoriaux en matière de 

planification et de préparation aux situations d'urgence au Canada, de déploiement des 
vaccins, de partage de l'information et des connaissances, et de collecte de données 

normalisées sur l'efficacité du déploiement.  
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Recommandations provinciales 
2. Toutes les juridictions devraient envisager de donner la priorité aux populations 

recommandées par le CCNI, notamment les minorités racisées, les personnes en 

situation d’itinérance et les travailleurs migrants.  
3. Les communications faites au grand public par les responsables gouvernementaux 

concernant l'allocation et la distribution des vaccins doivent être claires et transparentes 
afin d’améliorer la confiance du public. 
 

Recommandations locales/régionales 
4. Chercheurs : Combler les lacunes dans les connaissances en étudiant l'efficacité et 

l'équité des méthodes de distribution et d'allocation des vaccins par rapport aux taux de 
couverture vaccinale.  

 
 
Situation 
L'allocation des vaccins, définie comme le fait de donner la priorité à des groupes sur d'autres 
pour qu'ils reçoivent les vaccins en premier, ainsi que la distribution des vaccins, définie comme 
le fait de faire parvenir un vaccin aux groupes prioritaires identifiés, sont deux étapes 
importantes du processus de vaccination. (3) Chaque province et territoire (PT) est responsable 
de la distribution et de l'administration des vaccins au Canada. Les PT ont adopté une approche 
unique pour s'acquitter de ces fonctions tout au long de la pandémie. Bien que plusieurs PT 
aient levé toutes les restrictions en matière de santé publique, les responsables de la santé 
publique sont d’avis que le Canada doit continuer à augmenter ses taux de vaccination de 
première et de deuxième dose afin de maximiser la protection contre les variants préoccupants 
(VP). Il sera difficile d'atteindre une couverture de 100 % de la population admissible, car la 
population non vaccinée qui reste comprend des personnes hésitantes et difficiles à joindre. (6) 
Ce SCER fait partie d'une série en deux parties qui résume et fournit des recommandations 
concernant l’allocation, la distribution et l'administration des vaccins. Il s'appuie sur les données 
disponibles pour étudier les forces et les faiblesses des systèmes de distribution des vaccins 
au Canada dans une perspective comparative. 
 
 
Contexte  
Réponse canadienne 

• Un Centre national des opérations d'immunisation a été mis sur pied pour collaborer 

avec les autorités des PT afin de fournir un soutien opérationnel aux campagnes de 

vaccination des PT, notamment en organisant la distribution des vaccins aux dépôts 

centraux. (7)  

• Les vaccins dont l'utilisation est approuvée au Canada ont des exigences différentes en 

matière d'entreposage et de transport, ce qui pose des problèmes de logistique et de 

planification aux PT. Les exigences en matière d'entreposage et de transport, ainsi que 

la logistique recommandée, se trouvent à l'annexe A. Les systèmes de distribution 
existants n'étant pas suffisamment équipés pour répondre à ces exigences 
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d’entreposage et de transport, le gouvernement fédéral et les fabricants de vaccins ont 

financé le transport des vaccins vers les PT. (7) 

• Les PT sont chargés d'élaborer des plans d’allocation et de distribution des vaccins. 

Ceux-ci peuvent être basés sur les recommandations du Comité consultatif national de 

l'immunisation (CCNI), ainsi que sur les commentaires des responsables locaux de la 

santé publique, des chercheurs, des scientifiques, des cliniciens et du médecin-

hygiéniste de toutes les administrations. (8) Les PT adoptent tous des approches 

différentes pour l'allocation et la distribution des vaccins. Certaines étaient simples avec 

des vaccinations de masse, d'autres étaient complexes et prenaient en compte les lieux 
de travail, les conditions de santé et le risque de transmission ou de gravité. (9) De 

nombreuses approches ont changé au fil du temps. L'annexe B contient un résumé des 

approches utilisées jusqu'à la fin du mois de juillet 2021.  

• Les recommandations du CCNI concernant le déploiement de la vaccination s'appuient 

sur les résultats de l'examen rapide des facteurs de risque liés à des formes graves de 

COVID-19 (10), sur les résultats d'une enquête menée auprès d'experts concernés sur 

l'importance relative des stratégies de vaccination pandémique et sur l'évaluation 
systématique du cadre d'éthique, d'équité, de faisabilité et de l'acceptabilité (ÉÉFA). Le 

cadre de l'ÉÉFA est un outil utilisé pour garantir des recommandations complètes et 
fondées sur des données probantes. (11)  

• Les PT canadiens sont chargés de surveiller les données sur la santé et les groupes de 

population à risque pour déterminer comment allouer les vaccins. (9) Les groupes de 

population vulnérables ont subi de façon disproportionnée les effets négatifs de la 
COVID-19, ce qui nécessite des stratégies coordonnées pour un accès équitable aux 

vaccins. (12) Tous les PT ont donné la priorité à la vaccination de certaines populations 

vulnérables au cours de la première phase, notamment les résidents des établissements 
de soins de longue durée, les personnes âgées vivant en communauté, les travailleurs 

de la santé de première ligne et les adultes de communautés autochtones éloignées et 

isolées.   

• Des analyses de modélisation ont été effectuées dans certaines provinces, comme la 

Colombie-Britannique et l'Ontario, pour éclairer la prise de décision en matière de 

priorisation. [88] Certaines administrations ont donné la priorité aux personnes 

travaillant dans des milieux de travail qui n'étaient pas en mesure de travailler à domicile 
ou qui travaillaient dans des services essentiels et présentant un risque accru de 

transmission ou de maladie grave. Ces priorités variaient grandement d'un bout à l'autre 

du Canada et même au sein de certaines régions dans les provinces et territoires 
(annexe B).  

• Parmi les nombreux groupes de population auxquels on a accordé la priorité dans 

toutes les provinces et tous les territoires, mentionnons le personnel de refuges, le 

personnel d’établissements correctionnels, les travailleurs d’usines de conditionnement 
de la viande, le personnel de soutien, les travailleurs d’épicerie, les premiers intervenants 

et le personnel paramédical, les travailleurs agricoles étrangers, les personnes qui ne 

peuvent pas travailler à la maison, les policiers de première ligne, les enseignants, les 
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travailleurs des services de garde d'enfants, les camionneurs et les travailleurs en 

rotation, ainsi que les personnes qui voyagent pour le travail. (8,13–18) 

• Certaines administrations ont établi des priorités pour les populations et l'allocation des 

vaccins en fonction de la géographie des populations à risque et des points chauds à 

forte incidence de COVID-19. Par exemple, dans la deuxième phase du plan de 

distribution de l'Ontario, les communautés des points chauds ont été ciblées avec des 

cliniques mobiles et temporaires, avec des critères moins stricts afin d’atteindre un plus 

grand nombre de personnes vivant ou travaillant dans ces communautés. (19) 

• Aucune administration au Canada n'a priorisé les réfugiés ou les travailleurs migrants 

pour recevoir les vaccins, à l'exception de l'Ontario qui a inclus les travailleurs agricoles 
étrangers dans la phase 2. (16) 

• Certaines juridictions ont élaboré des stratégies créatives pour atteindre les populations 

« difficiles à joindre ». Par exemple, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, des 

cliniques mobiles ont été utilisées pour joindre des communautés plus petites et 
éloignées, des personnes confinées à domicile et d'autres populations vulnérables. 

(8,21) Les administrations ont modifié leurs plans au fur et à mesure que de nouvelles 

données concernant les points chauds, les vaccins, les variants préoccupants et les 

ressources/fournitures deviennent disponibles. 

Réponse internationale 

• Le Canada peut tirer de précieuses leçons des stratégies locales et mondiales de 

distribution efficace des vaccins qui améliorent le taux de vaccination de la population. 
(22) 

• Le Royaume-Uni a administré le plus grand nombre de doses de vaccin contre la COVID-

19 par habitant et plus tôt que d'autres pays de taille comparable (23). Ce résultat est 

dû, en partie, à des stratégies de distribution telles que le recours aux soins de première 
ligne, aux pharmacies, aux cabinets de médecine générale et à la formation de 

bénévoles pour administrer les vaccins. Le Royaume-Uni a également utilisé un système 

de santé centralisé. D'autres mesures ont contribué à ce succès, notamment la 

planification rapide d'un programme de vaccination de masse avant la confirmation de 

la présence de la COVID-19 au Royaume-Uni et la production nationale de vaccins. 
(23,24)  

• Israël, couramment cité comme le chef de file mondial de la distribution de vaccins, a 

montré la voie en reconditionnant les vaccins dans des emballages plus petits, en fixant 

des objectifs optimistes, en exploitant des cliniques aux horaires prolongés et en tirant 
parti d'un vaste éventail de ressources humaines et sanitaires. (24). Ce pays a 

également permis que les vaccins restants soient administrés au groupe prioritaire 

suivant et à la population générale afin de réduire le gaspillage de vaccins et d'améliorer 
le taux de vaccination. (25)  

• Le gouvernement fédéral américain a attribué des vaccins à chaque État, tribu et 

territoire identifié. (26) Pour assurer une distribution équitable, le gouvernement fédéral 

a mis au point des programmes visant à garantir que les communautés à risque élevé 
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soient vaccinées rapidement. (26) Par exemple, le gouvernement fédéral a établi des 

partenariats avec des pharmacies, des centres de santé et des cliniques rurales. (26) 

• Peu de pays ont abordé la question de la distribution de vaccins aux réfugiés et aux 
travailleurs migrants. La Bulgarie a utilisé une clinique mobile pour accéder aux 
communautés difficiles à joindre et éloignées. (12) Israël a ouvert un centre pour offrir 
des vaccins aux travailleurs sans papiers et aux personnes en situation d’itinérance afin 
de réduire les obstacles à la distribution et à l'accès. (12) Les pays européens ont utilisé 
le vaccin à dose unique et des équipes de vaccination mobiles pour vacciner les 
populations vulnérables. (27) 

 
 
Évaluation  
La distribution et l'allocation massives de centaines de millions de doses de vaccin nécessitent 
une planification et une organisation importantes. (28) Les décisions des PT concernant la 
priorisation des vaccins devraient être fondées à la fois sur l'éthique et la science. (9) Les 
décideurs des différentes juridictions devraient faire preuve de transparence afin de s'assurer 
que la justification des décisions est fondée sur des valeurs et des données communes. (9) La 
transparence concernant l'allocation et la distribution des vaccins améliore la confiance du 
public et, par conséquent, la couverture vaccinale. (7)  
 
Au fur et à mesure que de nouvelles données probantes sont disponibles, l'adoption de 
pratiques exemplaires en matière d'allocation et de distribution sera déterminante pour assurer 
un déploiement efficace et équitable de la vaccination. La pandémie a constitué un danger à 
l'échelle internationale et les pays ayant adopté des approches unifiées en matière de stratégies 
de vaccination ont été largement salués. (29) On a fait valoir que le gouvernement fédéral 
devrait continuer à financer l'approvisionnement en vaccins du Canada pendant la crise et qu'il 
devrait mettre en œuvre et exiger des protocoles dans l’ensemble des administrations pour 
transmettre les données de surveillance, d'utilisation et d'épidémiologie liées à la vaccination. 
(29) Cependant, les administrations n’ont pas d’incitatifs à collaborer et à partager l'information 
à l'échelle nationale. (29) Les spécialistes soutiennent en outre que le Canada a besoin de 
protocoles intergouvernementaux « fédéraux-provinciaux-territoriaux » pour les campagnes de 
vaccination. (29) 

 
En ce qui concerne l’allocation et la distribution des vaccins, les données probantes suggèrent 
qu'après avoir vacciné les personnes présentant un risque élevé de complications graves, les 
efforts devraient viser à vacciner les personnes qui vivent et travaillent dans des zones où la 
transmission est élevée. (30) D'autres considérations sont à prendre en compte, notamment le 
risque d'acquisition (professionnel, géographique, économique, autre), le risque de maladie 
grave ou de complications, et les questions d'équité. (11) Certaines administrations ont donné 
la priorité aux personnes travaillant dans des milieux de travail qui n'étaient pas en mesure de 
travailler à domicile ou qui travaillaient dans des services essentiels et présentaient un risque 
élevé de transmission. Toutefois, ces priorités varient grandement à l’échelle du pays. Comme 
nous l'avons mentionné précédemment, de nombreux groupes de population prioritaires ont été 
identifiés dans les provinces et territoires. Aucune administration n'a donné la priorité à tous les 
groupes, mais chaque PT a inclus une certaine combinaison de groupes dans les premières 
phases de son plan de déploiement. Il est également important de noter que les provinces et 
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territoires n'ont pas tous suivi leur plan de vaccination initial, comme ce fut le cas en Ontario 
pour la vaccination des enseignants. 
 
Il a beaucoup été question des populations vulnérables tout au long de la pandémie en raison 
du fardeau inéquitable que la pandémie leur a imposé et, récemment, de leur accès inéquitable 
aux vaccins. Cela a été particulièrement évident pour les réfugiés et les travailleurs migrants. 
(31) Il est précisé que les mesures visant à améliorer l'accessibilité parmi les diverses 
populations comprennent l'augmentation de l'accessibilité globale des vaccins, l'augmentation 
des types de travailleurs de la santé capables d'administrer des vaccins, l'adoption d'une 
approche globale souple de la campagne de vaccination, l'adaptation continue aux défis, ainsi 
que la réévaluation de l'approvisionnement en vaccins et des groupes prioritaires. (25) Diverses 
études suggèrent que les minorités racisées présentent un risque plus élevé de formes graves 
de la COVID-19. On ne sait pas dans quelle mesure l'interaction entre les déterminants sociaux 
de la santé et les facteurs biologiques/génétiques explique cette différence. (29) Par 
conséquent, il est important que toutes les administrations tiennent compte des populations 
vulnérables et racisées lorsqu'elles établissent les priorités en matière de vaccination afin 
d'assurer l'équité en santé. (9) Pour y parvenir efficacement, il est suggéré que les 
administrations réduisent les obstacles à l'accès à la distribution des vaccins en s'assurant que 
l'information est fournie dans plusieurs langues, en s'engageant et en collaborant avec les 
leaders et les groupes communautaires qui travaillent souvent avec ces populations, et en 
s'assurant que des options mobiles et souples pour la distribution des vaccins sont offertes. 
(12) Il est important de souligner les limites des plateformes et des données de surveillance de 
la population dans les PT. (9) Par exemple, les recherches indiquent que la fréquence des 
maladies chroniques est souvent sous-estimée parce que ces maladies sont prises en charge 
dans des contextes de soins ambulatoires/de première ligne. (9) Ces données peuvent 
notamment servir à l'estimation de l'allocation des vaccins aux PT, lorsque les personnes à 
risque sont déterminées sur la base de diagnostics de maladies chroniques spécifiques. La 
couverture vaccinale des populations vulnérables dans chaque PT n'est pas facilement 
disponible, ce qui rend difficile l'évaluation des effets potentiels des stratégies d'allocation et de 
distribution des vaccins sur ces groupes. 
 
Annexe A : Exemple de résumé des exigences en matière de distribution et de transport des 
vaccins à compter du 24 juin 2021 en Ontario 
 

Vaccin Exigences en matière 
d’entreposage (32)  

Exigences en matière de 
transport 

Logistique (32) 

Pfizer Flacon multidose non 
ouvert 
- Conserver entre -80 ˚C et 
-60 ˚C, jusqu'à six mois. 
- Conserver entre -25 ˚C et 
-15 ˚C, jusqu'à deux 
semaines. 
- Les flacons entreposés 
entre -25 ˚C et -15 ˚C 
jusqu'à deux semaines 
peuvent être remis une 

Transport aérien et maritime 

- Entreposer entre -80 ˚C et  
-60 ˚C. 
- À l'arrivée, peut être transféré 
et entreposé dans un état de 
congélation très faible (-80 ˚C à 
-60 ˚C). 
 
Transport terrestre 
- Idéalement, entreposer entre -
80 ˚C et -60 ˚C. 

- Idéalement, les 
vaccins sont 
transportés dans les 
flacons non 
perforés. 

 
- Les vaccins 
doivent être 
transportés dans 
des conteneurs pré-
refroidis et être 
protégés autant que 
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fois dans des conditions 
d’entreposage de -80 ˚C à 
60 ˚C. 
- Protéger de la lumière 
 
Flacon multidose 
décongelé, non dilué et 
non ouvert. 
- Conserver entre +2 ˚C et 
+8 ˚C pendant un 
maximum de 31 jours ou 
jusqu'à +25 ˚C pendant un 
maximum de 2 heures. 
- Protéger de la lumière 
- Ne pas recongeler les 
flacons décongelés 

 
Flacon multidose ouvert, 
décongelé et dilué.  
- Conserver entre +2 ˚C et 
moins de +25 ˚C, utiliser 
dans les 6 heures suivant 
la première ponction. 
- Pendant l’entreposage, 
protéger de la lumière 
- Après dilution, peut être 
manipulé à la lumière. 

- Si le transport terrestre n'est 
pas possible : entreposer entre -
25 ˚C et -15 ˚C pendant deux 
semaines maximum. 
- À l'arrivée, peut être transféré 
et entreposé en état de 
congélation ultra-basse (-80 ˚C 
à -60 ˚C), une fois 
- Si le transport terrestre n'est 
pas possible : dans des 
circonstances exceptionnelles, 
entreposer entre +2 ˚C et +8 ˚C 
pendant 12 heures (cumulatif). 
- Les vaccins ne doivent être 
transportés qu'une seule fois à 
une température entre +2 ˚C et 
+8 ˚C ; les produits doivent être 
envoyés pour une utilisation 
« juste à temps » plutôt que 
pour un entreposage 
secondaire dans un autre 
établissement. 
- Une fois dilués, les vaccins 
doivent être transportés dans 
des seringues en position 
verticale. 

possible des chocs, 
chutes, lumière, 
vibrations, etc. 
 
- La température 
doit être 
maintenue et 
enregistrée 
pendant toute la 
durée du transport 
par plage de 
température 
(+2 ˚C à +8 ˚C ou -
25 ˚C à -15 ˚C, 
etc.), en veillant à 
enregistrer les 
lieux, dates et 
heures de 
transport, y 
compris la durée 
du transit.  
 
- Dès réception, le 
vaccin doit être 
inspecté, 
inventorié et 
immédiatement 
placé dans un 
réfrigérateur à 
vaccins, en notant 
sur le registre des 
températures de 
l'unité 
d’entreposage la 
date et l’heure de 
distribution des 
vaccins. 

Moderna Flacon multidose non 
ouvert 
- Conserver entre -25 ˚C et 
-15 ˚C, jusqu'à six mois 
(+30 jours si à l'état 
réfrigéré) 
- Ne pas conserver en 
dessous de -40 ˚C 
- Protéger de la lumière 
 
Flacon multidose 
décongelé, non dilué et 
non ouvert. 
- Conserver entre +2 ˚C et 
+8 ˚C pendant un 
maximum de 30 jours, 
dans les 30 jours, peut 
être conservé entre +8 ˚C 
et +25 ˚C pendant un total 
cumulé de 24 heures. 

Transport aérien et maritime 

- Entreposer entre -80 ˚C et -
60 ˚C. 
- À l'arrivée, peut être transféré 
et entreposé dans un état de 
congélation (-25 ˚C à -15 ˚C). 
 
Transport terrestre  

- Idéalement, entreposer entre -
25 ˚C et -15 ˚C. 
- Si ce n'est pas possible, pour 
le transport terrestre et le 
transport aérien limité : dans 
des circonstances 
exceptionnelles, entreposer 
entre +2 ˚C et +8 ˚C, pendant 
12 heures (cumulatif). 
- À l'arrivée, ne peut être 
recongelé, conserver au 
réfrigérateur (+2 ˚C à +8 ˚C) 
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- Protéger de la lumière 
- Ne pas recongeler les 
flacons décongelés 
 
Flacon multidose ouvert 
décongelé et dilué  
- Conserver entre +2 ˚C et 
moins de +25 ˚C, utiliser 
dans les 24 heures suivant 
la première ponction. 
- Pendant l’entreposage, 
protéger de la lumière 

pendant 30 jours maximum. 
- Doit être transporté à cette 
température une fois. 
- Les produits doivent être 
envoyés pour une utilisation 
« juste à temps » et non pour un 
entreposage secondaire dans 
un autre établissement. 
- Si les flacons sont ouverts, les 
vaccins doivent être transportés 
dans des seringues inviolables 
en position verticale (pas dans 
les flacons) et utilisés dans les 
24 heures suivant la première 
ponction. 

AstraZen
eca 

Flacon multidose non 
ouvert 
- Conserver entre +2 ˚C et 
+8 ˚C, jusqu'à 6 mois 
- Protéger de la lumière 
- Ne pas congeler 
 
Flacon multidose ouvert 
- Si conservé entre +2 ˚C 
et +8 ˚C, utiliser dans les 
48 heures suivant la 
première ponction. 
- Si conservé à 
température ambiante 
(jusqu'à +30 ˚C), utiliser 
dans les 6 heures. 

Transport aérien, terrestre et 
maritime 

- Conserver entre +2 ˚C et +8 ˚C. 
- Si les flacons sont ouverts, les 
vaccins doivent être transportés 
dans des seringues inviolables 
en position verticale (pas dans 
les flacons) et utilisés dans les 
48 heures - si le transport se fait 
entre +2 ˚C et +8 ˚C - ou dans 
les 6 heures - si le transport se 
fait à température ambiante 
(jusqu'à +30 ˚C). 
- Ne pas transporter ou 
conserver les vaccins à l'état 
congelé. 
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Annexe B : Résumé des stratégies de vaccination utilisées par les PT jusqu'à la fin du mois de 
juillet 2021 
Les recommandations préliminaires du CCNI sur les principales populations peuvent être 
consultées ici : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-
consultatif-national-immunisation-ccni/orientations-principales-populations-immuniser-priorite-
covid-19.html  
 

Juridic-
tion 

Couverture 
vaccinale  

(% cumulatif 
de personnes 

dans la 
population 
totale ayant 

reçu au 
moins une 
dose) au 
11 sept. 
2021(6) 

Allocation de 
vaccins déclarée 
au 30 juillet 2021 

 

Distribution Administration 
Régions 

Choix de sites de 
distributions des vaccins 

C.-B. 76,96 % Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 
personnes 
vivant en 
communauté, 
aux visiteurs 
essentiels, aux 
travailleurs de la 
santé, aux 
communautés 
autochtones et 
aux 
communautés 
éloignées et 
isolées (13). N'a 
pas donné la 
priorité aux 
personnes 
souffrant de 
certains 
problèmes de 
santé. (13) 
 

Quatre phases; 
les deux 
premières 
phases sont 
axées sur les 
populations à 
risque élevé et 
les deux 
dernières sur 
la population 
générale (13). 
Elles sont 
basées sur 
l'âge. Les 
communautés 
petites et 
éloignées ont 
utilisé une 
approche 
spécifique à la 
communauté. 
(13) 

Cinq régions 
divisées par des 
frontières 
d’administration 
sanitaire 
régionale 
existantes : 
Fraser, Interior, 
Vancouver Island, 
Northern, 
Vancouver 
Coastal (33). Il y a 
aussi First 
Nations Health 
Authority qui est 
présente dans 
toute la province. 
 
L'approvision-
nement initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à deux sites 
de la région 
métropolitaine de 
Vancouver. 
 

Cliniques de vaccination, 
cliniques sans rendez-
vous, centres de santé 
communautaires et 
certaines pharmacies 
(34,35) 

Alb. 67,39 % Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 

Une première 
phase a 
consisté à 

Cinq régions 
divisées par des 
frontières 
régionales 

Cliniques de 
vaccination, 
pharmacies, cliniques 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca
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travailleurs de la 
santé, aux 
personnes 
âgées, à des 
unités précises 
(unités COVID, 
unités 
médicales ou 
chirurgicales), 
au personnel et 
aux résidents de 
soins de longue 
durée, aux 
populations 
autochtones, 
aux conditions 
de santé à 
risque élevé, aux 
enseignants, au 
personnel de 
soutien, aux 
travailleurs de 
services de 
garde d'enfants, 
au personnel et 
aux résidents de 
refuges, au 
personnel et aux 
détenus 
d’établissement
s correctionnels, 
aux travailleurs 
d’usines de 
condition-
nement de la 
viande, aux 
soignants et aux 
résidents de 
Bow 
Valley/Wood 
Buffalo (14) 
 

vacciner le 
personnel de 
santé dans les 
unités de soins 
de longue 
durée et 
certaines 
unités 
d’hôpitaux. 
(22) Trois 
phases 
ultérieures 
basées sur 
l'âge et les 
groupes 
prioritaires. 
 

existantes : South, 
Calgary, Central, 
Edmonton, North 
(33) 
 
L'approvision-
nement initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Edmonton 
et à Calgary. 

sans rendez-vous et 
cliniques médicales 
(36) 

Sask. 66,22 % Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 
travailleurs de la 
santé, aux 

Phase pilote 
au cours de 
laquelle ils ont 
testé 
l'expédition, la 

Six  régions 
divisées par des 
frontières 
régionales 
existantes : Far 
North, North, 

Cliniques temporaires, 
cliniques de 
vaccination à l’auto, 
cliniques mobiles, 
pharmacies, cabinets 

https://covarrnet.ca/
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personnes 
âgées vivant en 
communauté, 
aux résidents 
des régions 
éloignées et du 
nord de la 
Saskatchewan, 
aux personnes 
ayant une 
déficience 
intellectuelle, 
aux refuges 
d'urgence, aux 
personnes 
souffrant de 
certains 
problèmes de 
santé, au 
personnel et 
travailleurs 
d’épicerie de 
pharmacies 
participantes, 
aux enseignants 
et au personnel 
enseignant, 
ainsi qu'aux 
premiers 
intervenants. 
(15) 
 

distribution, 
l’entreposage 
et la 
distribution 
des vaccins 
aux travailleurs 
de la santé 
dans certaines 
unités 
hospitalières. 
(15) Trois 
phases 
ultérieures 
basées sur les 
groupes 
prioritaires et 
l'âge. (15) 

Central, 
Saskatoon, 
Regina et South 
(33) 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Regina.  

de médecins, cliniques 
des Premières Nations, 
établissements 
communautaires et 
partenariats avec de 
grandes entreprises 
(15) 

Man. 72,85 % Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 
résidents et au 
personnel des 
lieux de vie 
collectifs 
(résidences 
pour personnes 
âgées, 
logements 
supervisés, 
logements avec 
assistance, 
travailleurs 

Une phase pilote 
a été menée 
pour tester les 
stratégies de 
distribution et 
d'administration 

du vaccin. Le 
déploiement 
consiste en 
quatre phases 
basées sur les 
groupes 
prioritaires et 
l'âge. (37) 

Cinq zones 
d'autorité 
sanitaire 
régionale 
existantes : 
Northern, Prairie 
Mountain, 
Interlake-Eastern, 
Southern et 
Winnipeg (33) 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Winnipeg.  

Super-sites, cliniques 
temporaires, équipes 
de vaccination ciblées 
(pour établissements 
de soins/logements 
collectifs) et cliniques 
de vaccination 
autochtones en milieu 
urbain (38) 
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migrants, 
refuges pour 
sans-abri, 
établissements 
pénitentiaires), 
aux travailleurs 
de la santé, aux 
adultes des 
communautés 
autochtones et 
aux travailleurs 
essentiels. (37)  
 

Ont. 74,64 % Priorité aux 
résidents, aux 
employés, au 
personnel et aux 
soignants 
essentiels des 
centres 
d'hébergement 
pour personnes 
âgées, aux 
travailleurs de la 
santé, aux 
adultes des 
populations des 
Premières 
Nations, des 
Métis et des 
Inuits, et aux 
adultes recevant 
des soins à 
domicile pour 
des problèmes 
de santé 
chroniques. (39) 

Participation à 
un projet pilote 
de préparation 
des vaccins 
contre la 
COVID-19 dans 
deux sites 
administrant 
des vaccins 
aux travailleurs 
de la santé. 
(40) 

Déploiement 
en trois 
phases 
principales 
basées sur 
l'ordre de 
priorité des 
groupes 
vulnérables. 
(39) 

Réparti entre 
34 unités locales 
de santé publique. 
Une liste 
exhaustive de 
toutes les unités 
peut être trouvée 
ici : 
https://www.healt
haffairs.org/do/1
0.1377/hblog202
10303.890600/ful
l/ 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Ottawa et à 
Toronto.  

Cliniques de 
vaccination de masse, 
pharmacies, soins de 
première ligne, 
cliniques spécifiques à 
un site, équipes 
mobiles, cliniques 
temporaires, cliniques 
sur le lieu de travail et 
unités de santé 
publique (16) 

Qc 76,69 % Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 
résidents des 
centres 
d'hébergement 
et de soins de 
longue durée, 
aux travailleurs 
du réseau de la 

Plan de mise 
en œuvre sur 
six groupes 
prioritaires (41) 

18 zones : Bas-
Saint-Laurent, 
Saguenay – Lac-
Saint-Jean, 
Capitale-
Nationale, 
Mauricie et 
Centre-du-
Québec,  
Estrie, Montréal, 
Outaouais, Abitibi-

Cliniques sans rendez-
vous et cliniques de 
vaccination pour les 
deux doses, ainsi que 
pour la prise de rendez-
vous à divers sites avec 
le code postal (42). 
Certaines entreprises 
mettent en place des 
cliniques pour le 
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santé et des 
services 
sociaux, aux 
personnes 
vivant dans des 
résidences 
privées pour 
personnes 
âgées, aux 
résidents des 
communautés 
isolées et 
éloignées. (41) 
 

Témiscamingue, 
Côte-Nord, Nord-
du-Québec, 
Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine, 
Chaudière-
Appalaches, 
Laval,  
Lanaudière, 
Laurentides, 
Montérégie, 
Nunavik et Terres-
Cries-de-la-Baie-
James (33) 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Québec et 
à Montréal. 

personnel, les familles 
et les populations 
environnantes. Enfants 
pouvant être vaccinés 
dans les écoles. (42) 

N.-B. 75,54 % Priorité aux 
travailleurs de la 
santé et aux 
premiers 
intervenants, 
aux personnes 
souffrant de 
troubles 
médicaux 
complexes, aux 
Premières 
nations, aux 
travailleurs qui 
traversent 
régulièrement la 
frontière 
(camionneurs et 
travailleurs en 
rotation), au 
personnel des 
établissements 
communautaire
s (personnel et 
résidents des 
refuges pour 
sans-abri, 
personnel des 
centres 

Plan de 
déploiement 
de la 
vaccination en 
quatre phases, 
en fonction de 
l'âge et de la 
priorité 
accordée aux 
groupes 
vulnérables 
(44)  

Sept zones : 
Moncton, Saint 
John, Fredericton, 
Edmundston, 
Campbellton, 
Bathurst et 
Miramichi (22) 
 
Au début de 2021, 
tout 
l'approvisionneme
nt en vaccins a 
été initialement 
dirigé vers 
Miramichi.  

Pharmacies, cliniques 
d'immunisation, 
cliniques 
communautaires sans 
rendez-vous et 
cliniques de 
vaccination mobiles 
(45) 
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correctionnels 
et personnel des 
écoles 
secondaires), 
aux personnes 
âgées vivant en 
communauté et 
aux personnes 
âgées (43) 
 

N.-É. 78,02 % Priorité aux 
travailleurs de la 
santé, aux 
personnes 
âgées et au 
personnel vivant 
en 
communauté, 
aux soignants 
désignés, aux 
personnes 
travaillant dans 
des 
établissements 
de services 
communautaire
s, aux 
travailleurs 
hospitaliers, aux 
fournisseurs de 
soins de santé 
communautaire
s, aux 
personnes 
vivant en 
communauté 
(services 
correctionnels, 
refuges, 
logements 
temporaires 
pour travailleurs 
étrangers), aux 
personnes 
âgées et aux 
policiers de 

Trois phases 
de distribution 
en fonction de 
l'âge et des 
groupes 
prioritaires 
identifiés (17) 

Neuf zones 
sanitaires : South 
Shore, South 
West, Annapolis 
Valley, Colchester 
East Hants, 
Cumberland, 
Pictou County, 
Guysborough 
Antigonish Strait, 
Cape Breton, 
Capital District 
(33) 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à Halifax.  

Cliniques africaines de 
la Nouvelle-Écosse, 
cliniques 
communautaires, 
cliniques des Premières 
Nations dans les 
communautés 
mi'kmaq, cliniques pour 
les travailleurs de la 
santé, vaccination à 
domicile pour les 
personnes confinées 
chez elles, cliniques 
pour les personnes 
âgées, cliniques 
mobiles, cliniques 
itinérantes, cliniques en 
pharmacies, cliniques 
de vaccination à l’auto, 
cliniques pour les 
fournisseurs de soins 
de première ligne (17) 
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première ligne 
(17) 
 

Î.-P.-É. 81,10 %  Priorité aux 
personnes 
âgées, aux 
résidents et au 
personnel des 
soins de longue 
durée et des 
soins 
communau-
taires, aux 
travailleurs de la 
santé, aux 
premiers 
intervenants, 
aux personnes 
âgées, aux 
adultes des 
communautés 
autochtones, 
aux résidents et 
au personnel 
des 
établissements 
de vie partagée 
(foyers de 
groupe, refuges, 
soins 
résidentiels, 
établissements 
pénitentiaires), 
aux 
camionneurs et 
aux travailleurs 
en rotation, aux 
adultes 
autochtones, 
ainsi qu'aux 
personnes et 
aux membres 
de leur foyer 
souffrant de 
problèmes 
médicaux sous-
jacents.(18). 

Trois phases 
de distribution 
basées sur 
l'âge et les 
groupes 
prioritaires 
identifiés (18) 

Il n'y a qu'une 
seule zone de 
santé à l'Î.-P.-É. 
(33) 

Cliniques de 
vaccination, 
pharmacies partenaires 
et cliniques scolaires. 
(46) 
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T.-N.-L. 80,68 % Priorité aux 

personnes 
âgées, aux 
personnes 
âgées vivant en 
communauté, 
aux travailleurs 
de la santé, aux 
personnes 
âgées, aux 
adultes vivant 
dans des 
communautés 
autochtones 
éloignées et 
isolées, aux 
personnes 
âgées 
autochtones, 
aux résidents, 
au personnel et 
aux visiteurs de 
lieux 
d’hébergement 
collectif 
(refuges, foyers 
de groupe, 
maisons de 
transition, 
établissements 
pénitentiaires, 
enfants en 
milieu 
résidentiel), aux 
adultes des 
populations 
marginalisées 
(personnes en 
situation 
d’itinérance), 
aux travailleurs 
de la santé, aux 
personnes 
cliniquement 
vulnérables, aux 
personnes qui 

Trois phases 
de distribution 
basées sur 
l'âge et les 
groupes 
prioritaires 
identifiés (8) 

Quatre zones 
d'autorité 
sanitaire 
régionale : 
Eastern, Central, 
Western, 
Labrador-Grenfell 
(33) 
 
L'approvisionnem
ent initial en 
vaccins, au début 
de 2021, a été 
livré à St. John’s.  

Cliniques dirigées par des 
équipes de santé publique 
d’autorités sanitaires 
régionales, cliniques 
mobiles pour petites 
communautés et 
populations confinées à 
domicile/vulnérables, 
médecins et pharmaciens, 
et cliniques dans grandes 
entreprises/industries (8). 

https://covarrnet.ca/
mailto:info@covarrnet.ca


 

Allocation et distribution des vaccins | 17 covarrnet.ca     |     info@covarrnet.ca                            

se déplacent 
pour leur travail 
(camionneurs) 
et aux 
travailleurs 
essentiels 
(p. ex., 
enseignants)  (8) 
 

Yukon 77,33 % Priorité aux 
personnes âgées, 
aux résidents et 
au personnel 
d’établissements 
de soins de 
longue durée, de 
foyers de groupe 
et de refuges; aux 
travailleurs de la 
santé et aux 
personnes vivant 
dans des 
communautés 
rurales et 
éloignées, y 
compris des 
Autochtones. (47) 
 

Priorité 
accordée par le 
gouvernement 
fédéral à la 
distribution du 
vaccin au cours 
des trois 
premiers mois 
de 2021. [43] 
Mise sur pied de 
la Force 
opérationnelle 
interarmées du 
Nord pour 
soutenir la 
planification 
logistique. (48)  

Quatre zones : 
North, West, 
Central et 
Southeast (49) 
 
Au début de 2021, 
il n'y avait aucun 
site de 
distribution au 
Yukon, dans les 
Territoires du 
Nord-Ouest ou au 
Nunavut.  
 
 

Des cliniques sont 
disponibles du mardi au 
vendredi à Whitehorse, 
avec des créneaux pour 
les personnes sans 
rendez-vous. Des 
cliniques temporaires 
dans les plus petites 
communautés ne sont 
disponibles que sur 
rendez-vous, 2 à 3 jours 
par mois. Plus tôt en 
2021, des cliniques 
mobiles ont été déployées 
dans des communautés 
éloignées, des 
établissements de soins 
de longue durée et pour 
les personnes vulnérables 
à domicile. (49) 

T.N.-O. 65,69 % Priorité aux 
personnes âgées, 
aux personnes 
vivant en 
communauté, aux 
personnes 
souffrant de 
maladies 
chroniques et de 
pathologies 

Six zones : 
Beaufort-Delta, 
Deh Cho, South 
Slave, Sahtu, 
Tlicho, North 
Slave (51) 

Cliniques gérées par les 
autorités sanitaires 
locales. Cliniques 
hebdomadaires dans de 
grandes communautés et 
cliniques temporaires une 
fois par mois dans des 
petites communautés. 
(52) 
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multiples, aux 
personnes 
présentant un 
risque élevé de 
transmission de 
la COVID-19 à des 
individus à risque 
élevé, aux 
travailleurs de la 
santé, aux 
personnes vivant 
dans les T.N.-O, 
mais travaillant 
régulièrement 
hors du territoire 
ou dans des 
camps de travail, 
et aux personnes 
vivant dans des 
communautés 
éloignées, y 
compris les 
communautés 
autochtones. (50) 
 

Nunavut 60,98 % Aucune 
priorisation n'a 
été mise en 
œuvre. 
 

Il n'y a qu'une 
seule zone de 
santé au Nunavut. 
(33) 
 

Cliniques gérées par les 
autorités sanitaires 
locales. La plupart des 
cliniques sont disponibles 
pendant plusieurs 
périodes de 2 à 3 jours 
chaque mois. Au début du 
mois de juin, la première 
clinique sans rendez-vous 
a été ouverte à Iqaluit. 
(53) 
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À propos de CoVaRR-Net 
Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
provenant d'institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du 
SRAS-CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé 
publique, notre système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux 
décideurs et aux représentants du gouvernement.  
 
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
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