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Plan de vaccination du Canada contre la COVID-19 : 

sauver des vies et protéger les moyens de subsistance
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La 
présentation 
de rapports 
cohérents

La 
participation 

du public

L’impartialité 
et l’équité

La cohérence 
et 

l’adaptabilité

La 
transparence

Un processus 
décisionnel 
fondé sur la 

science

L’objectif de l’initiative de vaccination du Canada contre la COVID-19 est de permettre au plus 

grand nombre possible de Canadiens d’être vaccinés le plus rapidement possible contre la 

COVID-19, tout en veillant à ce que les populations à haut risque soient prioritaires. Le plan 

repose sur les principes fondamentaux suivants:

L'objectif de la réponse du Canada à l'immunisation contre la COVID-19
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Administrer les 

vaccins de façon 

rapide et équitable

Administrer les 

vaccins de façon 

rapide et équitable

Décider de l'utilisation du vaccin 

et de la priorité en fonction des 

conseils d'experts

Gérer la répartition et la 

distribution des vaccins de manière 

efficace et sécuritaire

Autorisation 

réglementaire pour des 

vaccins sûrs et efficaces

Assurer un 

approvisionnement 

suffisant de vaccins

Communiquer 

avec les 

Canadiens et les 

faire participer

Le plan d’immunisation du Canada est composé de sept éléments clés
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1. Provinces et territoires; 2. Fédéral, provinciaux et territoriaux

Une cooperation 

étroite avec l‘OMS 

et la communauté 

scientifique et 

réglementaire 

permettra de 

soutenir 

l‘approbation et le 

déploiement des 

vaccins

Collaborateurs

internationaux

Comprend des experts 

en santé et en 

logistique issus du 

monde universitaire et 

des comités 

d‘immunisation; pour 

garantir une 

vaccination fondée sur 

des données 

probantes

Conseillers

experts

Les gouvernements

FPT2 collaborent avec 

les dirigeants des 

Premières Nations, des 

Inuits et des Métis pour 

soutenir les approaches 

communautaires en vue

de l‘accès à un 

programme 

d‘immunisation efficace 

et sûr sur le plan culturel

Peuples

autochtones

Les provinces et les 

territoires sont

responsables de 

l‘administration des vaccins 

à leur population. Les 

taches comprennant la 

planificatio de la séquence 

d‘administration, la gestion 

et la communication du 

plan de vaccination et 

l‘administration des vaccins

Gouvernements

provinciaux et territoriaux

Une livraison sûre et 

rapide au nom et à 

destination des PT1; 
approuve l'utilisation

de vaccins sûrs et 

efficacies; aide les 

PT1 à gérer les 

questions logistiques

plus complexes

Gouvernement

fédéral

Principaux partenaires
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Le fabricant soumet 
une demande à 
Santé Canada pour 
examen.

4. Application

Phase 3: Milliers de 
participants
• Le vaccin prévient-

il la maladie?
• Quels sont les 

effets secondaires?

Phase 2: Centaines de 
participants
• Le vaccin 

fonctionne-t-il bien?
• Est-il sûr pour un 

grand nombre de 
personnes?

• Dose la plus sûre et 
la plus efficace?

Phase 1: Dizaines de 
participants
• Le vaccin est-il sûr?
• Quelle est l'échelle 

de dosage 
sécuritaire?

• Y a-t-il a des effets 
indésirables?

3. Essais Cliniques

Avant de commencer les 
tests chez l'humain, les 
scientifiques effectuent 
des études en laboratoire 
et sur les animaux pour 
examiner l'innocuité

2. Préclinique

Les vaccins 
potentiels sont 
développés par les 
scientifiques

1. Exploratoire

Aperçu du processus de développement et d'approbation de vaccins au 

Canada (1 de 2)
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Pour les vaccins liés à la COVID-19, Santé Canada utilise un processus accéléré qui permet aux fabricants de soumettre leurs 
données au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles et aux experts de Santé Canada de commencer le processus d'examen 

dès que possible. Les vaccins seront seulement autorisés lorsque nous aurons toutes les preuves nécessaires.

Le vaccin est surveillé et 
examiné en continu pour 
confirmer qu'il est sûr et 
qu'il a plus d'avantages que 
de risques

9. Surveillance 

continue et examen

Tous les Canadiens ont 
accès au vaccine

8. Vaccination

Les gouvernements 
coordonnent l'achat, la 
logistique et la 
distribution des vaccins 
dans tout le Canada

7. Distribution

Le vaccin est mis à la 
disposition des 
Canadiens s'il est sûr, s'il 
répond aux normes de 
fabrication et si ses 
avantages l'emportent 
sur ses risques

6. Approbation

Une équipe d'experts de 
Santé Canada procède à 
un examen approfondi 
et indépendant de 
toutes les données 
relatives aux vaccins*

5. Examen

scientifique

Aperçu du processus de développement et d'approbation de vaccins au 

Canada (2 de 2)
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• Le Canada s’est assuré suffisamment de doses pour permettre à tous les 

Canadiens d’avoir accès aux vaccins. 

• Les premiers vaccins sont arrivés en décembre 2020 et les livraisons 

passeront à environ 6 millions de doses d'ici la fin de mars 2021.

• Ils seront d’abord administrés aux populations à haut risque, avec 

suffisamment de vaccins pour tous attendus d'ici la fin septembre 2021. 

Assurer l’innocuité et l’efficacité d’un vaccin
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* Selon les conseils d’experts indépendants fournis par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) *

Stade 1

• Résidents et personnel des milieux de vie collectifs qui fournissent des 

soins aux personnes âgées

• Adultes de 70 ans et plus, en commençant par les adultes de 80 ans et 

plus, puis en diminuant la limite d’âge par tranches de 5 ans jusqu’à 70 ans 

au fur et à mesure de l’approvisionnement

• Travailleurs de la santé de première ligne (y compris tous ceux qui 

travaillent dans les milieux de soins de santé et les préposés aux services 

de soutien à la personne dont le travail requiert un contact direct avec les 

patients)

• Adultes dans les communautés autochtones où l’infection peut avoir des 

conséquences disproportionnées

Populations prioritaires : Vaccination anticipée contre la COVID-19*
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Exigences plus 

typiques en matière de 

stockage et de 

manipulation des 

vaccins
Stockage à basse

température (-20⁰C) 

et manutention

Stockage à très basse

température (-80 ⁰C) et 

manutention

Candidats vaccins

Le vaccine est distribué

en utilisant les 

mécanismes de 

distribution existants au 

Canada

Le gouvernement

fédéral assure le 

transport et la livraison

Livraison et distribution des vaccins approuvés et potentiels contre la 

COVID-19
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• Les structures existantes de surveillance du vaccin FPT permettront le suivi des 

vaccins, l’évaluation de leur efficacité, ainsi que la compréhension et l’atténuation des 

événements indésirables. 

• Les fournisseurs de vaccins sont aussi tenus de surveiller en permanence l'utilisation 

de leurs produits de santé et de signaler les effets indésirables à Santé Canada. Les 

données proviennent des intervenants de première ligne et d’autres organismes de 

réglementation au Canada et à l'étranger. 

Surveillance

• Les provinces et territoires sont responsables de préparer leurs systèmes de santé et 

leurs prestataires de soins de santé à attribuer, livrer, stocker, distribuer, prioriser et 

administrer les vaccins sur leur territoire. 

• Les gouvernements FPT ont travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis pour les aider à se préparer à recevoir et à 

administrer les vaccins.

Administration
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• Décembre :

o Lancement du Centre national des opérations, du fournisseur national de 

services logistiques et établissement de points de service modèles 

d’administration de vaccins partout au Canada à des fins de formation.

o Début de la vaccination des populations prioritaires

• Printemps : continuer la vaccination des populations prioritaires

• Été: vaccination générale de tous les Canadiens. 

Note : la vaccination des enfants dépendra de la date à laquelle les vaccins 

seront autorisés pour eux.

• Fin de 2021 : achèvement de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Calendrier
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• La mise en œuvre du plan de vaccination contre la COVID-19 au Canada est en cours. La 

vaccination sera offerte gratuitement à toutes les personnes au Canada qui veulent se faire 

vacciner.

• Les gouvernements de l’ensemble du Canada se sont engagés à travailler ensemble et à 

garder les Canadiens informés dans le cadre de la réponse du Canada à la vaccination 

contre la COVID-19. En fin de compte, nous avons chacun un rôle essentiel à jouer pour 

sauver des vies et protéger les moyens de subsistance des Canadiens. 

• Jusqu’à ce qu’une vaccination à grande échelle puisse être effectuée, les mesures de 

santé publique continueront d’être essentielles pour réduire au minimum la propagation de 

la COVID-19 au Canada et sauver des vies.

À l’avenir
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Nous pouvons tous contribuer à preévenir la propagation de la COVID-

19. Pour en savoir plus, consultez le site Canada.ca/le-coronavirus ou 

appelez au 1-833-784-4397

ArriveCAN
Utilisez cette application mobile dans les ports d’entrée 

canadiens pour accélérer votre processus d’arrivée au Canada 

et passer moins de temps avec les agents des services 

frontaliers et de la santé publique. 

Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé 

mentale et de consommation de substances 

Espace mieux-être Canada est un service gratuit qui fournit des 

ressources en ligne, des outils et des applications et qui vous 

connecte avec des personnes qualifiées lorsque nécessaire. 

Application Canada COVID-19 et outil de suivi des 

symptômes 

L’application vous permettra de recevoir les dernières mises 

à jour, des ressources fiables et d’évaluer vous-même vos 

symptômes. 

Application Alerte COVID
Alerte COVID nous aide à briser le cycle d’infection. 

L’application permet d’aviser les personnes en cas d’exposition 

potentielle avant même que des symptômes apparaissent. 

Nous pouvons ainsi prendre soin de nous

et protéger nos communautés.

Outils numériques: COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://www.thrive.health/canada-covid19-app
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
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Ressources de sensibilisation
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-

sensibilisation.html

Outils numériques
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html

Plan de vaccination
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/plan-

vaccination-canada-contre-covid-19.html

Vaccins contre la COVID-19
• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-

vaccins-traitements/vaccins.html

• https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/covid-

19-vaccins-traitements/deploiement-vaccin.html

• https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/

Informations clés : COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/plan-vaccination-canada-contre-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/covid-19-vaccins-traitements/deploiement-vaccin.html
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/
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Informez les autres : Aidez-nous à partager avec vos communautés des 

renseignements crédibles relatifs à la COVID-19 concernant les vaccins et la 

santé publique (trousse à outils bilingue / multilingue).

Faites-vous le champion ou la championne des pratiques saines : Alors que

la distribution des vaccins est mise de l’avant, donnez l’exemple en continuant à suivre 

les bonnes pratiques de santé publique pour vous protéger contre la COVID-19 et

encouragez les membres de votre communauté à faire de même.

Pensez local : Votre autorité locale de santé publique détermine quelles sont les 

mesures appropriées au sein de votre communauté, alors « pensez local » et 

suivez les conseils des autorités de santé publique de votre région. 

Appel à l’action : Soyez un ambassadeur ou une ambassadrice de la 

vaccination contre la COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1OYBxF0sgXdQBFDmOe0AN8v2HivNB0Fco/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ANGeq76bCMuiRnu1EioJLFobRv25MKeX

