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Cliniques communautaires de vaccination (cliniques de vaccination 
de masse)  

Ouvert à tous les résidents d’Ottawa de 50 ans et plus ou de 18 ans et plus dans les 
« points chauds » avec codes postaux qui commencent par K1T, K1V et K2V.  

Les rendez-vous sont disponibles dans les cliniques communautaires de la Ville du 
maintenant au 31 mai. 

Des rendez-vous sont actuellement disponibles dans cinq cliniques de 
vaccination communautaire :  
▪ Sportsplex de Nepean 
▪ YMCA-YWCA de la famille Ruddy 
▪ Centre commémoratif Eva-James, 65 
▪ Hôtel de ville 
▪ L'Hôpital Queensway Carleton  

Les heures d’ouverture quotidiennes dans les quatre cliniques communautaires 

sont les suivantes :   
▪ Premier rendez-vous à 8 h 15   
▪ Dernier rendez-vous à 21 h 15  
▪ Les heures d’ouverture dépendent de l’approvisionnement  

Cliniques communautaires de vaccination :  
▪ Sportsplex de Nepean – 1701, avenue Woodroffe  
▪ YMCA-YWCA de la famille Ruddy – 265, boulevard Centrum  
▪ Centre commémoratif Eva-James, 65, promenade Stonehaven  
▪ Hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest 
▪ Hôpital Queensway-Carleton, 3045, chemin Baseline 
▪ Complexe St-Laurent, 525, rue Côté – ouvre bientôt  
▪ Édifice de l’horticulture, 1525, voie Princess Patricia – ouvre bientôt 
▪ Complexe récréatif de Canterbury, 2185, rue Arch – ouvre bientôt 

Comment prendre rendez-vous :  

▪ Inscrivez-vous au système provincial de prise de rendez-vous : https://covid-
19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/  

▪ Appelez la ligne provinciale de prise de rendez-vous : 1-833-943-3900, de 8 h à 
20 h, sept jours par semaine  

▪ Vous n’avez pas de carte OHIP : appelez SPO à 613-691-5505  
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Des quartiers prioritaires et des « points chauds »  

Grande clinique éphémère  
À compter de cette fin de semaine, une grande clinique éphémère ouvrira au Infinity 
Convention Centre, situé au 2901, promenade Gibford. Cette clinique permettra de 
vacciner les personnes vivant dans les points chauds des environs définis par le 
gouvernement provincial. Il faut utiliser le système provincial pour prendre rendez-vous 
dans cette clinique, qui sera ouverte également la fin de semaine prochaine. 

Cliniques de vaccination sans rendez-vous  

Nous mettons en œuvre de nouvelles approches relativement aux cliniques temporaires 
dans les collectivités à risque élevé. La Ville d’Ottawa et Santé publique Ottawa (SPO) 
fait l’essai des cliniques de vaccination sans rendez-vous pour desservir les résidents 
de 18 ans et plus des quartiers jugés prioritaires par SPO.  

Ces cliniques n’offrent que des services de vaccination sans rendez-vous. Une quantité 
limitée de vaccins y sont offerts chaque jour. 

Porte-à-porte 
Nous travaillons également avec nos partenaires des centres de santé communautaire 
et du logement communautaire afin de visiter chaque étage et chaque résidence des 
immeubles résidentiels de ces collectivités pour y vacciner les résidents directement à 
la maison.   

Secteurs hautement prioritaires :

▪  Bayshore – Belltown 

▪  Village de Britannia  

▪  Carleton Heights –Rideauview  

▪  Carlington  

▪  Carson Grove – Carson Meadows 

▪  Centre-ville Ouest 

▪  Emerald Woods 

▪  Greenboro Est 

▪  Hawthorne Meadows 

▪  Heatherington 

▪  Heron Gate 

▪  Communauté de Hunt Club Est-Ouest 

▪  Parc Hunt Club 

▪  Ledbury 

▪  Basse-Ville - marché By 

▪  Manor Park 

▪  Overbrook – McArthur 

▪  Parkwood Hills 

▪  Ridgemont 

▪  Riverview 

▪  Sandy Hill  

▪  Sawmill Creek 

▪  Sheffield Glen 

▪  Stewart Farm 

▪  Vanier-Nord 

▪  Vanier-Sud 

▪  Whitehaven – Queensway Terrace-Nord  
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Équipes de vaccination mobiles 

▪ Les équipes mobiles de vaccination fournissent des vaccins dans les milieux 
collectifs, y compris les abris et les résidents confinés à domicile.  

▪ Résidents confinés à domicile : SPO travaille activement avec des partenaires 
de santé, dont les Centres de santé communautaires (CSC), pour soutenir la 
vaccination à domicile des bénéficiaires de soins de santé à domicile. On 
communiquera avec les bénéficiaires admissibles pour prendre rendez-vous 
pour une vaccination à domicile. Actuellement, les bénéficiaires de soins de 
santé à domicile sont le seul groupe admissible à la vaccination à domicile. Une 
fois que les vaccins auront été fournis à tous les membres de ce groupe, SPO 
travaillera avec ses partenaires pour identifier d’autres résidents confinés à 
domicile.  

Cliniques autochtones  

▪ SPO et le Centre Wabano pour la santé des Autochtones fournissent des 
vaccins aux membres de la communauté des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis de 16 ans et plus 

o Clinique située au Complexe St-Laurent, 525, rue Côté  
o Contactez SPO pour prendre rendez-vous : 613-691-5505 

▪ L’équipe de santé familiale inuite d’Akausivik assure les vaccins de tous les 
Inuits adultes. 

o Contactez Akausivik pour un rendez-vous ou plus d’informations : 613-
740-0999 

Les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile 

▪ Le première groupe de personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile peuvent 
s’inscrire pour un rendez-vous. Ce groupe comprend : 

o Personnel des écoles primaires et secondaires restant 
o Travailleurs intervenant lors d’événements majeurs  
o Rôles d’application, d’inspection et de conformité 
o Personnes restantes travaillant dans un environnement de garde d’enfants 

agréé 
o Travailleurs de la fabrication et de la distribution de produits alimentaires 
o Agriculteurs et travailleurs agricoles 
o Et les autres personnes identifiées par la province dans « Groupe 1 » 

▪ Le deuxième groupe sera éligible la semaine du 10 mai. 

Professionnels de la santé 

▪ Les professionnels de la santé à priorité moyenne peuvent s’inscrire à l’avance à un 
rendez-vous pour un vaccin sur outil en ligne de préinscription au vaccin contre la 
COVID-19 de SPO.  

▪ La préinscription se poursuit pour les travailleurs de la santé hautement prioritaires, 
très prioritaires et hautement prioritaires.  

https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19#groupe-1
https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19#groupe-2
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/Guidance_for_Prioritizing_HCW_covid19_vaccination_2020-01-08.pdf
https://vers.powerappsportals.com/fr-FR/
https://vers.powerappsportals.com/fr-FR/
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Personnes présentant des conditions de santé à risque le plus élevé 

▪ Les personnes qui présentent des conditions de santé à risque le plus élevé et leurs 
soignants naturels peuvent s’inscrire en ligne ou appeler le 1-833-943-3900 

▪ Visitez le plan provincial de vaccination pour plus de détails sur le séquençage du 
vaccin de la phase 2 en fonction de l’âge et du risque. 

▪ Les residents avec les conditions de santé « à risque » sera éligible la semaine du 
10 mai. 

Information générale 

Nombre total de doses administrées : 
▪ Pour obtenir des renseignements à jour sur la COVID-19 à Ottawa, y compris le 

nombre de doses administrées, visitez le Tableau de bord de la vaccination 
contre la COVID-19 de SPO. 

Prise de rendez-vous pour la deuxième dose : 

▪ Les résidents qui utilisent le système de prise de rendez-vous provincial sont 
priés de prévoir leur première et deuxième dose lorsqu’ils prennent rendez-vous. 

▪ Les résidents qui prennent rendez-vous par l’entremise de la ligne de prise de 
rendez-vous de SPO ne recevront leur rendez-vous de la première dose que s’ils 
sont membres de la communauté des Premières Nations, des Inuits ou des 
Métis.  

o Nous sommes conscients que bon nombre de résidents sont impatients 
de recevoir leur deuxième dose. La province indique poursuivre ses 
travaux à cet égard. Les résidents sont invités à s’inscrire au bulletin 
électronique de la Ville et à suivre les sources locales de nouvelles pour 
obtenir plus d’information. SPO et la Ville communiqueront avec le public 
lorsque des rendez-vous de deuxième dose sont disponibles.  

Des stocks de vaccins en trop à la fin de la journée :  
▪ Lorsqu’il y a des stocks de vaccins en trop à la fin de la journée, que ce soit en 

raison de rendez-vous annulés ou pour d’autres raisons, les administrateurs de la 
clinique les offrent aux travailleurs de première ligne n’ayant pas encore reçu leur 
première dose du vaccin ou aux résidents sur la liste d’attente, conformément au 
cadre éthique de distribution des vaccins de la province. Les incidents de gaspillage 
de doses de vaccins à Ottawa sont rares et d’une ampleur très limitée.  

https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr/le-plan-de-vaccination-de-lontario-contre-la-covid-19#a-risque
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/COVID-19_Vaccination_Dashboard.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/COVID-19_Vaccination_Dashboard.aspx
https://app06.ottawa.ca/esubscriptions/signup-form-fr.html

