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Canaux Populations 
Comment prendre un  

rendez-vous 

 

Cliniques 
Communautaires 

• Les personnes âgées de 12 ans et 
plus 

• S’inscrire en ligne ou 
appeler le 1 833 943-
3900, selon la 
disponibilité 

Deuxième dose accélérée :  

• Les personnes âgées de 70 ans et plus 

• Les personnes qui ont reçu leur première 
dose le 18 avril 2021 ou avant 

• Les personnes avec les conditions de 
santé éligibles 

 
 

Pharmacies et 
établissements  

de soins primaires 

• Adultes 18+ 

• Les personnes âgées de 12-17 (dans 
certaines pharmacies) 

• Appeler la pharmacie  

• Les soins primaires qui 
offrent des vaccins 
communiqueront 
directement avec les 
patients admissibles 

Deuxième dose accélérée :  
Dans certaines pharmacies et soins 
primaires. 

 

Cliniques 
temporaires 

• Résidents vivant dans des quartiers 
prioritaires 

• Regarder « des 
quartiers prioritaires » 

 
 
 

Cliniques dans les 
hôpitaux 

• Les travailleurs de la santé 
prioritaires • Les travailleurs de la 

santé éligibles seront 
contactés 

Deuxième dose accélérée :  
Les travailleurs de la santé à risque élevé 
éligibles. 

 

Équipes mobiles 

• Foyers de soins de longue durée, 
maisons de retraite, et habitations 
collectives 

• Résidents confinés à domicile 

• Enregistrement ciblé 

• Regarder « Résidents 
confinés à domicile » 

 
 
  
  

Cliniques 
autochtones 

• Les membres des Premières 
Nations, des communautés inuites et 
des communautés métisses âgés de 
12 ans ou plus 

• Appeler le 613-740-
0999 pour clinique 
d’Akausivik   

• Appeler le 613-691-
5505 pour clinique 
de Wabano   

Deuxième dose accélérée :  
Tous les membres des Premières Nations, 
des communautés inuites et des 
communautés métisses âgés de 12 ans ou 
plus. 
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Cliniques communautaires de vaccination (cliniques de vaccination 
de masse)  

Ouvert à tous les résidents d’Ottawa de 12 ans et plus. Vous devez être âgé d'au 
moins 12 ans le jour de votre rendez-vous. Même si les rendez-vous de vaccination 
disponibles à Ottawa sont limités, de nouveaux créneaux de vaccination apparaissent 
continuellement sur le site, en raison d’annulations et de changements apportés aux 
horaires. D'autres rendez-vous seront disponibles lorsque la Ville recevra plus de 
vaccins de la Province. 

Des vaccinations sont actuellement disponibles dans cinq cliniques de 
vaccination communautaire :  
▪ 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 
▪ Complexe St-Laurent, 525, rue Côté 
▪ Complexe récréatif Canterbury, 2185, rue Arch  
▪ Centre de conférences Infinity, 2901, promenade Gibson (emplacement 

temporaire de la clinique communautaire, 12-14 juin) 

Ces cliniques viennent s’ajouter à celles qui sont ouvertes dans les hôpitaux, soit 
l’Hôpital Queensway Carleton et le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa. D’autres 
cliniques de vaccination communautaire ouvriront leurs portes à mesure que les 
provisions de vaccin augmenteront. 

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. 

Des quartiers prioritaires 

Dès le samedi 12 juin, toutes les cliniques temporaires de vaccination accepteront les 
résidents de tous les secteurs prioritaires d’Ottawa qui veulent recevoir leur première 
dose du vaccin. Ces personnes comprennent également les enseignants, le personnel 
et les élèves et étudiants des établissements scolaires situés dans les secteurs 
prioritaires, ainsi que les membres de leur famille. Vérifiez votre admissibilité au moyen 
de l’adresse postale de votre résidence ou établissement scolaire sur le site de 
SantePubliqueOttawa.ca. 

L’élargissement de l’admissibilité vise à accroître le taux de vaccination dans les 
secteurs prioritaires et à aider à éliminer certains obstacles importants à l’accès aux 
vaccins. Les résidents qui habitent à l’extérieur des secteurs prioritaires doivent prendre 

https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
http://ontario.ca/bookvaccine
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Cliniques-temporaires
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rendez-vous dans le système de réservation en ligne de la province ou dans les 
pharmacies participantes. 

 Emplacements à venir :  
▪ École Secondaire Ridgemont, 2597, promenade Alta Vista : 10 et 11 juin, de 11 

h à 21 h 
▪ Musée des sciences et de la technologie, 1867, boul. Saint-Laurent : 12 et 13 

juin, 9 h à 19 h 
▪ Lycée Hillcrest, 1900 chemin Dauphin : 12 et 13 juin, 9 h à 19 h 

▪ Centre communautaire de l’AMA, 1216, ch. Hunt Club : 14 et 15 juin, de 11 h à 
21 h 

▪ École secondaire pour adultes St. Joseph, 330, rue Lajoie : 16-18 juin, de 11 h à 
21 h 

▪ Centre Ron-Kolbus Lakeside, 102, av. Greenview : 19 et 20 juin, de 9 h à 19 h 

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  

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 :  À l’heure actuelle, Santé publique Ottawa 
(SPO) continue de collaborer avec ses partenaires pour identifier d’autres 
résidents confinés à domicile, et a commencé à vacciner ces derniers et leur 
soignant essentiel chez eux. Les clients confinés à domicile peuvent eux-mêmes 
présenter une demande de vaccination à domicile, ou leur soignant ou leur 
fournisseur de soins primaires peuvent le faire en appelant la ligne de prise de 
rendez-vous de vaccination au 613-691-5505 (option 2).Nous définissons un 
résident confiné à domicile comme une personne qui a des besoins ou des 
problèmes médicaux, physiques, cognitifs ou psychosociaux qui l’empêchent de 
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se rendre dans une clinique locale, une pharmacie ou un fournisseur de soins 
primaires pour recevoir un vaccin contre la COVID-19. 

Cliniques autochtones  

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

o Clinique située au Rideau High School - 815, boulevard St. Laurent 
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 de 
12 ans et plus 

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

Clinique de vaccination Bruyère 

La clinique de vaccination Bruyère, en collaboration avec Santé publique Ottawa, offre 
des rendez-vous de vaccination (première et deuxième dose pour les personnes 
éligibles) aux résidents et résidentes des quartiers prioritaires et aux membres des 
groupes prioritaires pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Veuillez visiter 
le Bruyere.org pour vérifier votre admissibilité et prendre rendez-vous.    

Les jeunes de 12 à 17 ans 

▪ Les jeunes de 12 ans et plus à Ottawa peuvent commencer à réserver des rendez-
vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 dans les cliniques 
communautaires. Ces personnes doivent déjà avoir 12 ans à la date de leur 
réservation. Si l’enfant a 11 ans mais qu’il aura 12 ans lorsque la clinique de 
vaccination sera ouverte, vous devez prendre rendez-vous en appelant la Ligne 
provinciale de prise de rendez-vous pour la vaccination au 1 833 943-3900. 

Deuxième dose  

▪ Les résidents âgés de 80 ans et plus sans un rendez-vous pour une deuxième dose 
seront joints directement par Santé publique Ottawa pour un accès garanti à un 
rendez-vous à l’intérieur de l’intervalle standard pour la deuxième dose de 
16 semaines. 

▪ Les résidents âgés de 70 ans et plus dans 2021 ainsi que les personnes qui ont 
reçu leur première dose d'un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) le 18 avril 2021 ou 
avant peut prendre un rendez-vous pour recevoir leur seconde dose accélérée au 
système provincial ou la ligne provinciale.  

AstraZeneca 

Le gouvernement provincial a annoncé que les personnes qui ont reçu le vaccin 
d'AstraZeneca comme première dose peuvent choisir de recevoir une seconde dose du 
vaccin d'AstraZeneca ou un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna). Selon le 

https://www.bruyere.org/fr/covid19-clinique-vaccination
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
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gouvernement provincial, les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin 
d'AstraZeneca il y a 12 semaines et qui souhaitent recevoir leur seconde dose du 
vaccin d'AstraZeneca peuvent communiquer avec la pharmacie ou le fournisseur de 
soins primaires où elles ont reçu leur première dose pour prendre rendez-vous. Les 
personnes qui choisissent de recevoir un vaccin à ARNm ont la possibilité de prendre 
rendez-vous pour la seconde dose dans une pharmacie participante où les vaccins 
Pfizer ou Moderna sont administrés.  

Les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin d'AstraZeneca et qui 
choisissent de recevoir un vaccin à ARNm pour leur seconde dose puissent également 
s'inscrire à un rendez-vous pour la seconde dose après un intervalle de 12 semaines 
par le biais dans les pharmacies et fournisseur de soins primaires participantes, ou du 
système provincial de prise de rendez-vous. 

Les personnes avec les conditions de santé éligibles 
Les personnes avec les conditions de santé qui suivent seront admissibles à recevoir 
leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 avant l’intervalle prolongé de quatre 
mois.  

▪ Les personnes atteintes de troubles hématologiques malins et de tumeurs solides 
malignes non hématologiques qui reçoivent un traitement actif devront avoir une 
lettre du Centre régional de cancérologie de Champlain 

▪ Receveurs de greffe d'organe 
▪ Patients dialysés 
▪ Les personnes qui prennent un agent anti-CD20 (p. ex., rituximab, ocrelizumab, 

ofatumumab). 

Information générale 

La prise de rendez-vous dans nos cliniques communautaires devient disponible lorsque 
de nouveaux approvisionnements sont confirmés. Cela nous permet de nous assurer 
qu’un vaccin est disponible pour chaque résident qui se présente à son rendez-vous 
confirmé. 

Près de 200 pharmacies partout à Ottawa reçoivent également des vaccins directement 
de la province. La liste des établissements participants est disponible sur Ontario.ca. La 
plupart des pharmacies permettent la prise de rendez-vous et certaines offrent la 
vaccination sans rendez-vous. Les résidents admissibles devraient vérifier directement 
auprès de la pharmacie. Certaines équipes de soins de santé de première ligne offrent 
également la vaccination.  

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. 

https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
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

