
 

 

Vaccin contre la COVID-19 - Foire aux questions pour les foyers de 

soins de longue durée et les maisons de retraite à Ottawa 

 

L’information est exacte au 16 février 2021 et peut être modifiée 

Pour en savoir plus, consultez la page santepubliqueottawa.ca/vaccinCOVID19 

 

1. Comment les décisions sont-elles prises entre SPO, le Centre des opérations d’urgence de 

la Ville et la province au sujet de la planification et de la priorisation des vaccins? 

 

Pour orienter la prise de décisions et le séquençage, le gouvernement provincial a fourni à SPO 

un cadre éthique pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Le cadre évalue le risque 

d’exposition de la population de patients, le risque de maladie grave ou les résultats et la capacité 

du système de santé à assurer des soins continus à la population. Bien que le nombre de vaccins 

disponibles soit limité, le cadre de distribution des vaccins aide à orienter les décisions visant à 

assurer une distribution équitable.  

Un groupe de travail local sur la stratégie de séquençage de vaccins, qui comprend des 

membres de groupes fortement touchés par la COVID-19, comme les nouveaux arrivants, les 

Autochtones, les Noirs, les personnes âgées et les travailleurs de la santé, a été mis sur pied 

pour conseiller le COU sur la façon de mettre en œuvre le séquençage de vaccins compte tenu 

du contexte local, y compris en optimisant l’adoption parmi les groupes séquencés avant les 

autres. 

2. Devrons-nous être vaccinés contre la COVID-19 chaque année comme le vaccin contre la 
grippe?   
 
Il n’y a pas assez d’information pour déterminer si un vaccin contre la COVID-19 sera nécessaire 
chaque année. Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le virus qui cause la 
COVID-19 et que plus de personnes seront vaccinées dans la collectivité, les experts seront en 
mesure de déterminer le besoin d’un plus grand nombre de vaccins contre la COVID-19 à 
l’avenir. 

 
3. Pourquoi voudrais-je avoir le vaccin contre la COVID-19 si nous sommes toujours obligés 

de suivre des mesures de santé publique comme la distanciation physique et l’utilisation 
de masques même après la vaccination?   
 
La raison principale pour se faire vacciner est de protéger sa propre santé. Les vaccins ajoutent 
une protection précieuse contre la COVID-19, qui peut entraîner des maladies graves et la mort. 
Plus il y aura de personnes vaccinées, moins il y aura d’infections à la COVID-19 dans la 
communauté, ce qui réduira le fardeau sur le système de santé : moins de personnes à l’hôpital, 
moins de patients aux soins intensifs et plus de capacité pour les hôpitaux à reprendre les 
interventions chirurgicales et les traitements.  
 
En ce moment, nous ne savons pas encore si le vaccin empêche la personne vaccinée de 
contracter la COVID-19 et de la transmettre à d’autres personnes. Ce que nous savons déjà des 
autres vaccins, c’est que plus il y a de personnes vaccinées et immunisées, plus il est probable 
que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées soient indirectement protégées contre le 
virus.  
 



 

  

4. Après qu’une personne se soit fait vacciner avec les deux doses du vaccin contre la 

COVID-19, peut-elle cesser de suivre les mesures de santé publique, comme le port du 

masque, la distanciation physique et l’isolement, lorsqu’elle tombe malade? 

 
Non. Les experts en apprennent davantage sur la protection que procurent les vaccins contre la 
COVID-19 dans des conditions réelles. Il sera donc important pour chacun de continuer à mettre 
en œuvre les mesures de santé publique pour aider à stopper la propagation de la COVID-19. En 
d’autres mots, il faut quand même se couvrir la bouche et le nez avec un masque, se laver 
souvent les mains et ne jamais se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les 
mains, garder une distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) des autres et s’isoler lorsqu’on tombe 
malade. 

Le personnel de la santé et les autres membres du personnel doivent toujours porter un 
équipement de protection individuelle (EPI) lorsqu’ils travaillent, même après avoir été vaccinés. 

La vaccination contre la COVID-19, conjointement aux mesures de santé publique, offrira la 
meilleure protection contre la propagation de la COVID-19. Les experts doivent en apprendre 
plus sur la protection que procurent les vaccins contre la COVID-19 avant de décider de modifier 
les recommandations actuelles que tout le monde doit suivre afin de ralentir la propagation du 
virus à l’origine de la COVID-19. D’autres facteurs, notamment le nombre de personnes 
vaccinées et la façon dont le virus se propage dans les communautés, auront également des 
répercussions sur cette décision. 

 

5. Pendant combien de temps devra-t-on suivre les mesures de santé publique après que la 

communauté a été vaccinée contre la COVID-19?  

 

Nous ne le savons pas encore. Par contre, nous savons tous que les mesures de santé publique, 

comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains, aident à réduire la 

propagation de la COVID-19. Toutes les mesures de santé publique seront fortement 

recommandées tant et aussi longtemps qu’elles seront nécessaires. Les mesures mises en place 

dans les entreprises et les écoles pourraient être levées selon l’évaluation des taux de 

transmission communautaire.  


