
 

 

Messages clés concernant les cliniques itinérantes desservant des quartiers à haut 
risque 
 

• La province d’Ontario a annoncé que les résidents nés en 1941 ou plus tôt seraient 
admissibles à la vaccination en mars. Les adultes qui reçoivent des soins à domicile en 
raison d’une maladie chronique sont également admissibles.  

 

• Santé publique Ottawa a effectué un examen approfondi dans le but de déterminer les 
personnes pour qui la COVID‑19 présente le plus grand risque, de sorte que l’ordre de 
priorité des vaccins puisse établi dans ces secteurs. En conséquence, des cliniques de 
vaccination itinérantes sont mises en place dans les quartiers où le risque est le plus 
élevé.    

 

• Les taux de COVID-19 dans les quartiers désignés pour des cliniques itinérantes sont 
en moyenne cinq fois plus élevés que dans le reste d’Ottawa. Dans certains cas, ils sont 
16 fois plus élevés. Les risques d’hospitalisation et de décès y sont également plus 
élevés. Si nous limitons les hospitalisations dans ces communautés, cela bénéficiera 
non seulement les résidents qui y vivent, mais aussi l’ensemble des résidents en 
s’assurant que nos systèmes de santé ne sont pas submergés.  

 

• Voici les premiers quartiers qui sont admissibles à la vaccination.   
o Emerald Woods   
o Heatherington   
o Ledbury   
o Heron Gate   
o Ridgemont   
o Riverview   
o Sawmill Creek   

 

• Des cliniques itinérantes seront exploitées dans ces endroits. Les dates et les heures 
seront confirmées lorsque vous prendrez rendez-vous. 

o Centre récréatif Albion Heatherington, 1560, chemin Heatherington  
o Piscine et Centre communautaire Sawmill Creek, 3380, avenue D’Aoust  
o Centre communautaire de Greenboro, 363, promenade Lorry Greenberg  
o Centre de l’Assunnah Muslims Association, 1216, chemin Hunt Club 

 

• Seuls les résidents nés en 1941 ou avant et les adultes qui reçoivent des soins à 
domicile en raison d’une maladie chronique, s’ils vivent dans ces quartiers, pourront 
prendre rendez‑vous.  

 

• Si vous remplissez ces conditions et vivez dans l’un de ces quartiers, vous devez 
réserver votre rendez-vous. Les consultations sans rendez-vous ne seront pas 
acceptées.  

 

• Composez le 613‑691‑5505 pour réserver votre rendez-vous. Ce numéro peut desservir 
les résidents dans plusieurs langues.  

 

• Vous aurez besoin d’une preuve d’âge et d’une preuve d’adresse pour recevoir votre 
vaccin. Vous pouvez aussi présenter une carte OHIP. 

 



 

 

• Vous devrez également remplir le Formulaire de dépistage et de consentement pour le 
vaccin contre la COVID-19. 

 

• Des accommodements seront trouvés pour les résidents ayant des besoins en matière 
d’accessibilité. De plus, tous les sites seront accessibles.  
 

• Les résidents qui sont admissibles à la vaccination sont encouragés à prévoir un plan de 
transport avant leur rendez-vous. Cela pourrait inclure demander à un membre de la 
famille ou à un fournisseur de soins de vous conduire à votre clinique éphémère 
désignée. 
 

• Si vous êtes un utilisateur de Para Transpo, vous pouvez réserver votre transport à la 
clinique éphémère comme vous le feriez normalement. 
 

• Si vous n’avez pas d’option de transport, vous pouvez demander un transport aller-
retour lorsque vous prenez votre rendez-vous à la clinique de vaccination. 
 

• La Ville et Santé publique Ottawa collaborent avec les Services de transports 
communautaires d’Ottawa, un réseau de partenaires communautaires, afin d’aider avec 
le transport aller-retour de la clinique éphémère. Ce service est gratuit. Des protocoles 
liés à la COVID-19 sont en place pour assurer la sécurité du voyageur et du conducteur, 
et le port d’un masque est obligatoire. Les Services de transports communautaires 
d’Ottawa communiqueront directement avec vous pour fournir tous les renseignements. 
 

• Selon les directives provinciales, les aidants naturels, les partenaires et les colocataires 
de personnes nées après 1941, de personnes qui reçoivent des soins à domicile en 
raison d’une maladie chronique ou de résidents autochtones ne sont pas actuellement 
admissibles s’ils ne répondent à aucun des critères ci‑dessus.   
 

• Pour déterminer si vous êtes admissible à la vaccination, veuillez consulter l’Outil de 
filtrage de l’admissibilité au vaccin contre la COVID-19 de Santé publique Ottawa. 

 

• Au cours des prochaines semaines, les vaccins seront déployés dans d’autres quartiers 
où le risque associé à la COVID‑19 est le plus élevé. D’autres renseignements sur ces 
cliniques seront communiqués la semaine prochaine.  

 

• Les cliniques communautaires seront ouvertes à tous les résidents d’Ottawa qui sont 
nés avant 1941 ou qui sont des adultes recevant des soins à domicile en raison d’une 
maladie chronique lorsqu’il y a suffisamment de vaccins à Ottawa. On s’attend à ce que 
cela se déroule à la fin mars. Si les stocks de vaccins sont suffisants, les cliniques 
communautaires pourraient ouvrir bientôt.   

 

• Des annonces de la Ville d’Ottawa et de Santé publique Ottawa sur les prochaines 
étapes de la distribution des vaccins seront faites le lundi.  

 

• Les résidents de tous les groupes d’âge qui ne sont pas encore admissibles à la 
vaccination sont invités à suivre les messages qui seront publiés sur les sites Web de la 
Ville d’Ottawa et de Santé publique Ottawa et dans les réseaux sociaux, de même que 
dans les médias d’information de la localité pour savoir quand ils pourront recevoir le 
vaccin. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_screening_consent_form.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_screening_consent_form.pdf
https://www.octranspo.com/fr/para-transpo-fr/
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/Outil-de-filtrage-de-ladmissibilite-au-vaccin
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/Outil-de-filtrage-de-ladmissibilite-au-vaccin


 

 

 

• Vous pouvez entrer en contact avec la Ville d’Ottawa sur Facebook, Twitter et 
Instagram. Vous pouvez également suivre Santé publique Ottawa sur Twitter, Facebook 
et Instagram.  

 

• Veuillez consulter le Plan de mise en œuvre de la distribution des vaccins de 
l’Ontario pour obtenir des précisions sur les autres groupes admissibles dans le cadre 
de la phase 1 du plan. 

 

• Consultez le site Ottawa.ca pour en savoir plus sur le plan de distribution des vaccins de 
la Ville. Pour obtenir des renseignements sur le vaccin contre la COVID-19, y compris 
sur son innocuité, veuillez consulter santepubliqueottawa.ca. 

https://www.facebook.com/villedottawa/
https://twitter.com/ottawaville?lang=fr
https://www.instagram.com/villedottawa/?hl=fr
https://twitter.com/ottawasante?lang=fr
https://www.facebook.com/ottawasante/
https://www.instagram.com/ottawahealthsante/?hl=fr
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/COVID-19-Vaccine-Screening-Tool?lang=fr
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/COVID-19-Vaccine-Screening-Tool?lang=fr
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/distribution-des-vaccins
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/distribution-des-vaccins
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx

