
Note de service 

Dest. : Exploitants de foyers de soins de longue durée et de maisons de retraite 

Date : Jeudi 20 mai 2021 

Exp. : Santé publique Ottawa 

Objet : Cliniques communautaires fixes de vaccination contre la COVID-19 pour le 
personnel des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite et 
vaccinations pour les nouvelles admissions de résidents. 

Chers exploitants de foyers de soins de longue durée et de maisons de retraite, 

Les clients qui emménagent dans des maisons de retraite et des foyers de soins 

de longue durée se présentent aux cliniques communautaires pour recevoir une 

deuxième dose à intervalle plus court. 

À l’heure actuelle, nous pouvons accueillir les résidents qui doivent emménager dans 

des établissements dans nos cliniques communautaires sans rendez-vous, avec un 

préavis et en plus d’une lettre du futur établissement. Cela signifie que les résidents 

peuvent recevoir leur vaccin avant la date réelle de leur emménagement. Une liste 

complète des cliniques communautaires est disponible sur le site Web de Santé 

publique Ottawa.  

Faciliter le processus dans les cliniques communautaires : 

• Envoyez-nous

o Nom de l’établissement;

o Emplacement choisi pour la clinique; et

o Date et l’heure auxquelles le client prévoit de se rendre à :

covidimmunization_vaccinationcovid@ottawa.ca

(covidimmunization_vaccinationcovid@ottawa.ca). Notez que nous

n’avons pas besoin du nom du client car nous demandons que la lettre

jointe accompagne également le client à la clinique.

• Veuillez inclure les éléments suivants dans la lettre de l’établissement :

o En-tête de l’établissement;

o Nom du client;

o Nom de l’établissement;

o Date d’emménagement; et

o Date d’admissibilité (soit deux semaines avant la date d’emménagement

en plus de respecter l’intervalle minimum requis selon la monographie du

vaccin).

• Pour éviter l’affluence du matin dans les cliniques, veuillez leur recommander de

choisir une heure après 10 heures.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Cliniques-communautaires
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Cliniques-communautaires
mailto:covidimmunization_vaccinationcovid@ottawa.ca
mailto:covidimmunization_vaccinationcovid@ottawa.ca


Deuxièmes doses du personnel 

SPO organisera des cliniques communautaires pour le personnel des foyers de soins 

de longue durée et maisons de retraite (y compris le personnel non clinique) qui 

souhaitent recevoir leur première ou deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. Ces 

cliniques auront lieu les 29 mai, 1er, 2 et 3 juin, sur rendez-vous seulement. Détails sur 
les lieux et l'heure à suivre. Tous les employés des foyers de soins de longue durée et 

des maisons de retraite sont admissibles, que ce soit pour la première ou la deuxième 

dose. Pour prendre rendez-vous, le personnel peut consulter le 613-691-5505 à partir 

du mercredi 26 mai 2021. Veuillez avertir les employés d'aviser la ligne téléphonique 

qu'il ou elle est un membre du personnel d'un foyer de soins de longue durée ou 

maisons de retraite. 

Pour les établissements formés à la préparation des vaccins et à la saisie de COVax, 

n’hésitez pas à continuer à organiser des cliniques pour vos résidents et votre 

personnel sur place.  

Processus de commande de vaccins 

Vous pouvez commander des vaccins et des fournitures de vaccination qui seront livrés 

à votre établissement en remplissant le formulaire de demande de doses de vaccin 

contre la COVID-19 en ligne. Si vous ne parvenez pas à accéder au formulaire, veuillez 

appeler la ligne téléphonique de PCI de SPO au 613 580-2424, poste 26325, pour 

obtenir de l’aide. 

Remarque : Les demandes de vaccins doivent être soumises au moins deux (2) jours 

ouvrables avant la date prévue pour l’administration du vaccin et sont basées sur la 

disponibilité des vaccins. 

SPO organisera la livraison du vaccin à votre établissement à la date que vous avez 

indiquée sur la Demande de doses de vaccin contre la COVID-19 soumise. Les 

livraisons ne peuvent être programmées que les jours ouvrables et votre établissement 

doit être prêt à recevoir et à entreposer le vaccin en toute sécurité jusqu’à son 

utilisation. 

Une fois la vaccination terminée, SPO vous demande de déclarer le nombre de doses 

administrées à l’aide du formulaire Suivi - Doses du vaccin contre la COVID-19 

administrées. Si vous ne parvenez pas à accéder au formulaire, veuillez appeler la ligne 

téléphonique PCI de SPO au 613 580-2424, poste 26325, pour obtenir de l’aide. 

Nous vous remercions pour votre soutien continu aux efforts de vaccination contre la 

COVID-19. 

Merci,  

Santé publique Ottawa. 

https://www.ottawapublichealth.ca/CommandeVaccinCOVIDSLDetMR/
https://www.ottawapublichealth.ca/CommandeVaccinCOVIDSLDetMR/
http://www.santepubliqueottawa.ca/SuiviCliniqueVaccinSLDMR
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