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Les résidents d’Ottawa sont hautement vaccinés 
• La couverture de la première dose est de 90 %
• La couverture de la deuxième dose est de 87 %
• Plus de 1 700 000 vaccins ont été administrés
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Admissibilité élargie

• Admissibilité prévue pour la troisième dose de vaccins 
contre la COVID-19 :
• Population générale âgée de plus de 70 ans
• Premières Nations, Inuits et Métis
• Certains travailleurs des soins de santé de première ligne

• Approbation attendue sous peu des vaccins pour 
les 5-11 ans
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• Vaccination rapide contre la COVID-19 pour le 
groupe d'âge 5-11 ans

• Administration continue de la 1re et 2e doses 
pour les personnes de 12 and et plus

• 3e doses pour les populations admissibles
• Vaccination contre la grippe

Stratégies concurrentes de vaccination
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• Partenaires de la Ville d'Ottawa
• Hôpitaux et pharmacies
• Équipes Santé Ontario
• Conseils scolaires
• Partenaires communautaires
• Organisations des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis
• Pédiatres communautaires et soins primaires

Partenariats
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Plan de vaccination contre la COVID-19 : 
enfants âgés de 5 à 11 ans

Approbation réglementaire

Approbation réglementaire 
de Santé Canada et les 
recommandations du CCNI 
ont été fournies

Approbation provinciale

Directives provinciales 
concernant la vaccination 
des enfants âgés de 5 à 
11 ans

Opérations étendues

Opérations cliniques sont 
élargies à 7 cliniques, 7 jours par 
semaine.
Les vaccins sont également 
disponibles dans les pharmacies

Opérations mobiles

Cliniques mobiles scolaires 
après les heures d’école

En cours 

Collabore avec des partenaires 
autochtones, des soins 
primaires, des partenaires 
communautaires et le CHEO 
au sujet de cliniques 
particulières

*après les heures de cours. 
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Graphique du plan de vaccination 
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• Mettre l’accent sur des renseignements clairs et 
crédibles afin que les parents puissent prendre 
la décision de vacciner leurs enfants.

• Tourner des vidéos et élaborer des produits de 
communication adaptés aux enfants. 

• Collaborer avec les experts pédiatriques locaux 
pour organiser des assemblées publiques et des 
séances de questions et réponses pour les 
parents.

Communication et mobilisation à l’égard
des enfants âgés de 5 à 11 ans

Facebook.com/Être parent à Ottawa
www.EtreParentaOttawa.ca
www.SantePubliqueOttawa.ca/VaccinCovid19Enfant

http://www.etreparentaottawa.ca/
http://www.santepubliqueottawa.ca/VaccinCovid19Enfant
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• Heures d’ouverture familiales
• Meilleure formation du personnel
• Environnement adapté aux enfants 
• Stratégies pour réduire l’inconfort 

et la peur des aiguilles

Cliniques adaptées aux enfants
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Il faut une communauté!

Il faut une communauté!
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