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Canaux Populations admissibles 
Comment prendre un  

rendez-vous 

 

Cliniques 
Communautaires 

• Personnes âgées de 12 ans et plus 

• S’inscrire en ligne ou 
composer le 1 833 943-3900, 
sous réserve de la disponibilité 
des rendez-vous 

•  Sans rendez-vous dans les 
cliniques communautaires 

 
 

Pharmacies et 
établissements  

de soins primaires 

• Adultes âgés de 18 ans et plus 

• Personnes âgées de 12 à 17 ans 
(dans certaines pharmacies) 

• Appeler ou s’inscrire en ligne 
directement auprès de la 
pharmacie 

• Les fournisseurs de soins 
primaires communiqueront 
directement avec les patients 
admissibles 

 

Cliniques 
temporaires et les 

centres de 
vaccination quartier 

• Personnes âgées de 12 ans et plus 
• Consulter la section 

information supplémentaire 

 

Équipes mobiles 

• Résidents vivant dans un foyer de 
soins de longue durée, une maison 
de retraite ou une habitation 
collective 

• Résidents confinés à domicile 

• Les lieux de travail, les organismes 
communautaires, les lieux de culte et 
d’autres groupes 

• Inscription ciblée 

• Consulter la section 
information supplémentaire  

 
 
  

Cliniques des 
Premières Nations, 

des Inuits et des 
Métis 

• Autochtones âgés de 12 ans ou plus 

• Composer le 613-740-0999 
pour communiquer avec la 
clinique d’Akausivik   

• Consulter la section 
information supplémentaire 
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Cliniques communautaires de vaccination (cliniques de vaccination 
de masse)  

Ouvertes à tous les résidents d’Ottawa de 12 ans et plus. Les résidents peuvent 
également se rendre dans tous les cliniques communautaires d'Ottawa entre 10 h et 19 
h pour recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 
sans rendez-vous. 

La vaccination est actuellement offerte dans les cliniques de vaccination 
communautaire suivantes :  
▪ Sportsplex de Nepean (salles A et B) au 1701, avenue Woodroffe  
▪ YMCA-YWCA de la famille Ruddy au 265, boulevard Centrum  
▪ Centre commémoratif Eva-James au 65, promenade Stonehaven  
▪ Hôtel de ville au 110, avenue Laurier Ouest 

Comment prendre rendez-vous :  
▪ Inscrivez-vous au moyen du système provincial de prise de rendez-vous : 

https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/  
▪ Appelez la ligne provinciale de prise de rendez-vous au 1 833 943-3900, de 8 h à 

20 h, sept jours par semaine. Vous n’avez pas de carte Santé OHIP : appelez 
Santé publique Ottawa (SPO) au 613-691-5505. 

Outil de recherche de cliniques de vaccination 
Les résidents peuvent entrer leur adresse dans l’outil de recherche en ligne pour 
trouver les cliniques de vaccination les plus près, ce qui comprend les cliniques situées 
en pharmacies. 

Centres de vaccination de quartier de santé publique  

Santé publique Ottawa a ouvert des centres de vaccination de quartier de santé 
publique, pour offrir un moyen pratique et accessible d’accéder aux vaccins contre la 
COVID-19 dans les quartiers de toute la ville. Les résidents peuvent se rendre dans les 
centres pour y recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la 
COVID-19, poser des questions aux infirmières en santé publique sur les vaccins contre 
la COVID-19, ou recevoir plus d’information sur les vaccins. 

Les centres de vaccination de quartier de santé publique collaboreront avec les 
dirigeants communautaires pour offrir une option de vaccination confortable, pratique et 
facilement accessible, ce qui constitue une autre étape vers l’objectif de garantir que 
toute personne de 12 ans et plus à Ottawa qui souhaite recevoir le vaccin contre la 
COVID-19 puisse l’obtenir. Veuillez consulter SantePubliqueOttawa.ca pour les 
emplacements et heures d’ouverture des centres de vaccination quartier. 

 

https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/distribution-des-vaccins
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
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Centre-de-vaccination-quartier
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Cliniques temporaires 

Ouverts à tous les résidents âgés de 12 ans et plus. 

Cliniques temporaires   
Date Heure Emplacement 

Samedi 15 août 13 h à 17 h 
Place TD – Porte # 2 
1015 rue Bank 

Mardi 17 août et le 
mercredi 18 août 

10 h à 16 h Centre Communautaire de Fitzroy Harbour 
100 rue Clifford Campbell   

Jeudi 19 aôut 13 h à 19 h 

Équipes mobiles de vaccination 

▪ Les équipes mobiles de vaccination fournissent des vaccins dans les habitations 
collectives, y compris aux personnes dans les refuges et aux résidents confinés à 
domicile.  

▪ Résidents confinés à domicile :  Si vous avez un problème de santé ou des 
besoins particuliers qui vous empêchent de vous rendre dans une clinique, une 
pharmacie ou votre fournisseur de soins primaires pour recevoir le vaccin COVID-
19, une équipe peut venir à votre domicile pour vous offrir la vaccination ainsi qu'à 
votre soignant. Veuillez appeler le 613-691-5505 et choisissez l'option 2, pour 
demander la vaccination à domicile. Une infirmière vous contactera pour évaluer 
votre admissibilité et obtenir plus d'informations pour réserver une date et une 
heure. 

Demande de clinique communautaire mobile de vaccination contre la COVID-19 
Les lieux de travail, les organismes communautaires, les lieux de culte et d’autres 
groupes peuvent maintenant demander à une équipe mobile de vaccination 
d’administrer sur place, dans leurs locaux, la première ou la deuxième dose du vaccin 
contre la COVID-19. Vous pouvez remplir votre demande de clinique de vaccination 
communautaire mobile contre la COVID-19 en ligne, sur le site de Santé publique 
Ottawa.  

Cliniques autochtones  

▪ La dernière journée pour les membres des communautés Premières Nations, Inuites 
et des Métis âgés de 12 ans et plus qui recevront une première ou une deuxième 
dose du vaccin contre la COVID-19 à la clinique de vaccination Wabano-SPO de 
l’école secondaire Rideau était le jeudi 29 juillet. Les membres des communautés 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui souhaitent recevoir leur première 
ou deuxième dose de vaccin peuvent toujours se rendre à n'importe quelle clinique 
communautaire ou clinique temporaire sans rendez-vous. 

o Communiquez avec SPO pour prendre rendez-vous au 613-691-5505 

https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/mobile-clinic/Demande-de-clinique-communautaire-mobile
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/mobile-clinic/Demande-de-clinique-communautaire-mobile
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▪ L’équipe de santé familiale inuite d’Akausivik offre la vaccination en première et en 
deuxième dose à tous les membres de communautés inuites âgés de 12 ans et 
plus. 

o Communiquez avec l’équipe d’Akausivik pour prendre rendez-vous ou pour 
obtenir plus d’information au 613-740-0999 

Jeunes de 12 à 17 ans 

Les jeunes de 12 ans et plus sont admissibles au vaccin contre la COVID-19. La prise 
de rendez-vous en ligne n’est possible que pour les jeunes âgés d’au moins 12 ans à la 
date de leur vaccination. Si l’enfant a actuellement 11 ans, mais aura 12 ans avant la 
date de fermeture de la clinique de vaccination, 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  

Interchangeabilité des vaccins 
Le 1er juin 2021, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a mis à jour ses 
recommandations sur l’interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19 utilisés au 
Canada. Cela signifie que vous pourriez recevoir une première dose d’un vaccin suivi 
d’une deuxième dose d’un vaccin différent pour compléter votre série de vaccins.  

Bien que nous offrions actuellement les vaccins Moderna et Pfizer dans nos cliniques 
communautaires, il nous est impossible, en raison des fluctuations de notre 
approvisionnement en vaccins, de garantir l’administration d’un type de vaccin précis 
aux adultes de 18 ans et plus. L’interchangeabilité des vaccins à ARN est sûre et 
efficace et ne constitue pas une nouvelle pratique. La priorité est de recevoir deux 
doses de vaccin pour compléter la série et être entièrement protégé. L’administration 
d’un même vaccin pour vos deux doses et l’administration d’un vaccin pour votre 
première dose suivi d’un vaccin différent pour votre deuxième dose (procédé également 
appelé « calendrier mixte ») sont toutes deux valables. Elles seront toutes deux 
considérées comme une série vaccinale complète.  

Toute personne allergique à un vaccin ou à un composant particulier d’un vaccin doit 
consulter un médecin pour déterminer si la vaccination est toujours possible et, le cas 
échéant, quel vaccin est approprié. 

Information générale 

Plus de 200 pharmacies partout à Ottawa reçoivent également des vaccins directement 
de la province. La liste des établissements participants est affichée 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 des différentes pharmacies. Certaines équipes de soins de santé de première 
ligne offrent également la vaccination.  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/resume-interchangabilite-vaccins-authorises-covid-19-fr.pdf
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
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Enregistrer des vaccins reçus à l’extérieur du Canada ou de l’Ontario 
Si vous avez reçu une ou plusieurs doses d’un vaccin contre la COVID-19 à l’extérieur 
de la province de l’Ontario, vous devez fournir votre preuve de vaccination à Santé 
publique Ottawa. Veuillez remplir le formulaire Documentation relative aux doses de 
vaccin contre la COVID-19 reçues à l’extérieur de la province pour aviser Santé 
publique Ottawa que l’administration de votre dose est survenue à l’extérieur de la 
province, puis téléverser la documentation que vous avez reçue. 

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

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

https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/oop-dose/Vaccin-contre-la-COVID-19-recues-a-lexterieur
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/oop-dose/Vaccin-contre-la-COVID-19-recues-a-lexterieur
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

