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Dans le présent document, seules certaines 
sections ont été traduites en français. Une 
traduction complète est disponible sur demande. 

 

Rapport de surveillance 

La vaccination contre la COVID-19 en Ontario 
du 14 décembre 2020 au 26 mars 2023 

Le présent rapport fait état des taux de vaccination dans la province d’après les données les plus à jour 
extraites de l’application COVaxON du ministère de la Santé de l’Ontario le 27 mars 2023, aux alentours 
de 7 h, et décrit les vaccins administrés qui ont été déclarés jusqu’au 26 mars 2023. 

Consultez l’Outil de surveillance des données sur la COVID-19 en Ontario pour obtenir des 
renseignements sur la vaccination par bureau de santé publique, groupe d’âge ainsi que les tendances 
au fil du temps. 

À compter du 3 février 2023, le rapport de SPO sur la vaccination contre la COVID-19 est publié 
mensuellement. Ce rapport est mis à jour toutes les quatre semaines. 

Contexte 
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a commencé le 14 décembre en Ontario.1 En ce 
moment, tous les Ontariens et Ontariennes âgés de six mois et plus sont admissibles à une série 
complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada (SC) et toutes les personnes de 
5 ans et plus sont admissibles à au moins une dose de rappel.1 En outre, les vaccins bivalents contre la 
COVID-19 sont offerts depuis l’automne 2022 et sont recommandés comme dose de rappel à un 
intervalle de six mois pour les personnes de 5 ans et plus qui n’ont pas encore reçue une. 

Définition des termes  
Étant donné que l’admissibilité au programme de vaccination varie selon l’âge, les définitions ci-après 
décrivent les taux de vaccination parmi les personnes de 5 ans et plus (admissibles à la dose de rappel d’un 
vaccin bivalent).  

 Ayant reçu une série vaccinale primaire complète et au moins une dose de rappel il y a plus de 
12 mois (completed primary series and any booster dose over 12 months ago) fait référence aux 
personnes qui ont reçu une série primaire complète et une ou plusieurs doses de rappel (p. ex., 
première dose de rappel, deuxième dose de rappel) d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par 
SC il y a plus de 12 mois.  

 Ayant reçu une série vaccinale primaire complète et au moins une dose de rappel il y a plus de 
6 mois et moins de 12 mois (completed primary series and any booster dose 6 months to less 
than 12 months ago) fait référence aux personnes qui ont reçu une série primaire complète et 
une ou plusieurs doses de rappel (p. ex., première dose de rappel, deuxième dose de rappel) 
d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par SC au cours des 6 à 12 derniers mois.  

  

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=summary
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 Ayant reçu une série vaccinale primaire complète et au moins une dose de rappel il y a moins 
de six mois (completed primary series and any booster dose within the previous 6 months) fait 
référence aux personnes qui ont reçu une série primaire complète et une ou plusieurs doses de 
rappel (p. ex., première dose de rappel, deuxième dose de rappel) d’un vaccin contre la COVID-
19 autorisé par SC au cours des six derniers mois.  

 Les définitions utilisées pour décrire les taux de vaccination chez les personnes de 5 ans et 
moins se trouvent dans les notes techniques. 

Faits saillants 
 Jusqu’à présent en Ontario, 1 245 993 doses du vaccin bivalent BA. 1 Spikevax de Moderna 

contre la COVID-19 ont été administrées chez les personnes de 6 ans et plus, 1 858 276 doses du 
vaccin bivalent BA.4/5 Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 ont été administrées 
chez les personnes de 5 ans et plus, et 1 925 doses du vaccin bivalent Spikevax BA.4/5 de 
Moderna contre la COVID-19 ont été administrées chez les personnes de 18 ans et plus 
(Figure 2, Tableau 1). 

 Parmi les personnes de 5 ans et plus qui ont reçu une série vaccinale complète, 19,5 % ont reçu 
une dose de rappel au cours des six derniers mois (Figure 3, Tableau 2). 

 La proportion de la population ayant reçu une série vaccinale primaire complète et une 
dose de rappel au cours des six derniers mois s’accroît avec l’âge. Plus de 50 % des adultes 
de 70 ans et plus ont reçu une dose de rappel il y a moins de six mois. 

 Parmi les personnes de 5 ans et plus qui ont reçu une série vaccinale complète, 9,0 % ont reçu 
une ou plusieurs doses de rappel au cours des 6 à 12 derniers mois, tandis que 25,0 % de ce 
même groupe d’âge ont reçu une série vaccinale complète et une ou plusieurs doses de rappel il 
y a plus de 12 mois et que 31,2 % du même groupe d’âge ont reçu une série vaccinale complète, 
mais aucune dose de rappel. 

 Jusqu’ici, 5,1 % des enfants de moins de 5 ans ont reçu une série vaccinale primaire complète 
(Figure 4, Tableau 3). 
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Doses Administered Over Time 

Figure 1. Number of COVID-19 vaccine doses administered by dose number and date of dose administration: Ontario 

 

Note:  
1. Individuals with sixth doses include immunocompromised individuals who have received an extended 3-dose primary series and a third booster (i.e. dose 6).    
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Figure 2. Number of COVID-19 vaccine doses administered by vaccine product and date of dose administration: Ontario 
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Table 1.  Number of bivalent COVID-19 vaccine doses administered by dose number and product among individuals 5 years of age 
and older: Ontario, September 12, 2022 to March 26, 2023 

Bivalent COVID-19 vaccine product Age (years) Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 

Moderna Spikevax Bivalent BA.1 6-11 0 1 22 2 0 0 

 12-17 30 7 195 355 24 0 

 18-29 1,709 455 6,648 43,288 3,245 40 

 30-39 1,587 435 6,646 81,740 10,691 165 

 40-49 841 275 5,089 94,724 12,996 232 

 50-59 880 283 5,939 146,982 27,017 410 

 60-69 1,234 405 6,337 117,416 167,955 2,032 

 70-79 864 362 4,182 69,537 219,406 2,762 

 80+ 399 247 2,445 36,172 159,639 1,646 

 Total: 6+ 7,544 2,470 37,503 590,216 600,973 7,287 

Pfizer-BioNTech Comirnaty Bivalent BA.4/5 5-11 183 133 15,475 3,542 16 0 

 12-17 709 279 24,304 48,438 623 10 

 18-29 5,561 1,310 18,869 95,567 20,759 286 

 30-39 3,901 969 14,794 111,219 34,659 675 

 40-49 2,175 585 11,019 124,066 40,796 994 
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Bivalent COVID-19 vaccine product Age (years) Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 

 50-59 2,396 611 11,623 186,570 77,178 1,561 

 60-69 2,605 853 9,999 151,496 263,460 8,074 

 70-79 1,510 522 4,989 81,771 269,634 13,054 

 80+ 571 251 2,316 38,778 140,112 6,426 

 Total: 5+ 19,611 5,513 113,388 841,447 847,237 31,080 

Moderna Spikevax Bivalent BA.4/5 18-29 3 2 22 23 22 1 

 30-39 4 1 12 73 78 7 

 40-49 4 1 9 51 91 14 

 50-59 2 3 10 72 126 29 

 60-69 3 2 10 67 201 186 

 70-79 1 2 3 38 133 362 

 80+ 0 0 9 21 68 159 

 Total: 18+ 17 11 75 345 719 758 

Notes: 
1. Bivalent COVID-19 vaccine products are authorized and recommended as booster doses. These products are not typically expected to be administered as a 

primary series (e.g. dose 1), and may represent data errors or missing/incomplete data. 
2. Individuals 5-11 years of age are only recommended to receive the pediatric product of Pfizer-BioNTech Comirnaty Bivalent BA.4/5 COVID-19 vaccine as a 

booster dose. Individuals 6-11 years of age are only recommended to receive the pediatric dose of Moderna Spikevax Bivalent BA.1 COVID-19 vaccine as a 
booster dose. 
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Vaccination coverage 

Individuals 5 years of age and older (i.e., eligible for bivalent booster) 

Figure 3. Provincial coverage estimates among individuals 5 years of age and older by age group: Ontario, December 14, 2020 to 
March 26, 2023 
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Table 2. Number of individuals 5 years of age and older who completed their primary COVID-19 vaccine series and coverage 
estimates by booster dose status and age group: Ontario, December 14, 2020 to March 26, 2023 

Age 
(years) 

Number of 
individuals: 
No booster 
dose(s) 

Number of 
individuals: Any 
booster dose 12+ 
months ago 

Number of 
individuals: Any 
booster dose 6 to 
<12 months ago 

Number of 
individuals: Any 
booster dose <6 
months ago 

Coverage 
(%): 
No 
booster 
dose(s) 

 

Coverage 
(%): 
Any booster 
dose 12+ 
months ago 

Coverage 
(%): 
Any booster 
dose 6 to 
<12 months 
ago 

 

Coverage 
(%):Any 
booster dose 
<6 months 

5-11 343,259 35 25,283 52,514 31.7 <0.1 2.3 4.9 

12-17 553,069 85,349 46,097 75,528 56.4 8.7 4.7 7.7 

18-29 1,116,708 684,814 131,598 177,177 43.9 26.9 5.2 7.0 

30-39 827,263 636,793 135,111 239,768 38.6 29.7 6.3 11.2 

40-49 633,411 637,859 130,794 265,922 33.8 34.0 7.0 14.2 

50-59 519,308 691,219 172,624 414,936 26.0 34.7 8.7 20.8 

60-69 316,519 499,312 270,777 666,900 17.0 26.8 14.5 35.8 

70-79 122,393 237,917 236,555 578,467 10.0 19.4 19.3 47.3 

80+ 53,829 128,188 145,053 336,451 7.8 18.5 21.0 48.7 

Total: 
5+ 4,485,759 3,601,486 1,293,892 2,807,663 31.2 25.0 9.0 19.5 
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Individuals under 5 years of age  

Figure 4. Provincial COVID-19 vaccine coverage estimates among individuals under 5 years of age: Ontario 

 

Note: 
1. Children 0-6 months of age are included in denominators used to calculate coverage estimates, but are not eligible for COVID-19 vaccination.  
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Table 3. Number of individuals who received a COVID-19 vaccine and coverage estimates among individuals under 5 years of age: 
Ontario, December 14, 2020 to March 26, 2023 

Age (years) 
Number of individuals: 
Initiated primary series  

Number of individuals: 
Completed primary series  

Coverage (%): 
At least one dose 

 

Coverage (%): 
Completed primary series 

 

<5 24,705 37,572 8.5  5.1 

Notes:  
1. Children 0-6 months of age are included in denominators used for calculate coverage estimates, but are not eligible for COVID-19 vaccination. 
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Notes techniques 

Définition des termes 
Série vaccinale (vaccine series) fait référence au nombre de doses requises pour obtenir une série 
primaire complète. Les vaccins contre la COVID-19 actuellement approuvés par Santé Canada ont un 
calendrier comportant deux doses (c.-à-d. Spikevax de Moderna, Comirnaty de Pfizer-BioNTech, 
Vaxzevria/ COVISHIELD d’AstraZeneca et Nuvaxovid de Novavax) ou une dose (c.-à-d. Jcovden de 
Janssen). Santé Canada a également approuvé un calendrier de trois doses du vaccin de Comirnaty de 
Pfizer-BioNTechpour les enfants de moins de cinq ans. 

L’intervalle (interval) fait référence à la période de temps (en nombre de jours) qui s’écoule entre les 
doses. Dans le cas de tous les vaccins contre la COVID-19 disponibles, on recommande un nombre de 
jours minimum d’attente entre l’administration des doses d’une série primaire ou entre l’administration 
de la dernière dose de la série primaire et de la ou des doses de rappel. 

Ayant reçu une série vaccinale primaire partielle (initiated primary series) fait référence aux personnes 
qui ont reçu seulement la première dose d’une série vaccinale de deux doses, que ce vaccin soit autorisé 
ou non par Santé Canada (SC), ou deux doses d’un vaccin non autorisé par SC. Pour certains enfants de 
moins de cinq ans, cela fait référence aux personnes qui ont reçu seulement une ou deux doses d’une 
série de trois doses du vaccin de Comirnaty de Pfizer-BioNTech. 

Ayant reçu une série vaccinale primaire complète (completed primary series) fait référence aux 
personnes qui ont reçu l’une ou l’autre des combinaisons suivantes : 

 un vaccin à dose unique autorisé par SC (dose 1 de 1); 

 deux doses d’une série vaccinale de deux doses autorisée par SC (dose 2 de 2), ce qui inclut les 
séries mixtes de vaccins autorisés par SC; 

 une dose de vaccin non autorisé par SC et une dose de vaccin autorisé par SC (peu importe 
l’ordre dans lequel les doses ont été administrées); 

 trois doses de n’importe quel vaccin non autorisé par SC; 

 une dose de vaccin autorisé par SC et deux doses de n’importe quel vaccin non autorisé par SC 
(peu l’importe l’ordre dans lequel les doses ont été administrées); 

 Pour certains enfants de moins de cinq ans, cela fait référence aux personnes qui ont reçu trois 
doses d’une série de trois doses du vaccin de Comirnaty de Pfizer-BioNTech. 

Ayant reçu une série vaccinale primaire complète et une dose de rappel (completed primary series 
and booster dose) fait référence aux personnes qui ont reçu une série primaire complète 
(conformément à la définition plus haut) et une dose de rappel d’un vaccin autorisé par SC. Remarque : 
Une dose d’un vaccin non autorisé par SC n’est pas considérée comme une dose de rappel.  

Couverture estimée (au moins une dose) (coverage estimate (at least one dose)) fait référence à la 
proportion de la population qui a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, qu’il soit 
autorisé ou non par SC. 
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Couverture estimée (ayant reçu une série vaccinale primaire complète) (coverage estimate 
(completed primary series)) fait référence à la proportion de la population qui a reçu une série vaccinale 
primaire complète, conformément à la définition plus haut. 

Couverture estimée (ayant reçu une série vaccinale primaire complète et une dose de rappel) 
(Coverage estimate (completed primary series and one booster dose)) fait référence à la proportion de 
la population qui a reçu une série primaire complète (conformément à la définition plus haut) et une 
dose de rappel d’un vaccin autorisé par SC. 

Sources des données 
 Les données relatives à la vaccination contre la COVID-19 ont été tirées des renseignements extraits 

de l’application COVaxON du ministère de la Santé de l’Ontario le 27 mars 2023, vers 7 h. 

 Les données sur les estimations démographiques en Ontario ont été fournies par le ministère 
des Finances.2  

Mises en garde concernant les données 
 Les données présentées peuvent différer d’autres sources pour plusieurs raisons, dont les 

heures d’extraction et les méthodes de traitement des données de l’application COVaxON. 

 COVaxON est un système dynamique de déclaration, qui permet de mettre à jour 
continuellement les données précédemment saisies. Par conséquent, les données extraites de 
ce système constituent un portrait ponctuel au moment de l’extraction et peuvent différer de 
celles des rapports précédents ou ultérieurs. 

 Les données représentent les renseignements sur la vaccination signalés dans COVaxON. Par 
conséquent, tous les nombres présentent des degrés variables de sous-déclaration en raison de 
divers facteurs. 

 En raison de l’élargissement du programme de vaccination, qui inclut maintenant des séries 
vaccinales primaires à dose unique et des options de doses de rappel, la terminologie 
relativement aux vaccins a été mise à jour (p. ex., l’expression « personnes entièrement 
vaccinées » a été changée pour « personnes ayant reçu une série vaccinale primaire complète ») 
et pourrait ne pas correspondre à celle utilisée dans d’autres sources. Chez certaines 
populations (p. ex., les personnes immunodéprimées), l’administration d’une 3e dose est 
recommandée pour compléter une série vaccinale primaire. En raison des difficultés à identifier 
ces personnes dans les données du système COVaxON, il n’était pas possible d’inclure dans la 
présente analyse certaines séries vaccinales primaires à 3 doses et ces personnes ont été 
classées en fonction des définitions plus haut. 

 Les personnes ayant reçu une sixième dose sont probablement des personnes 
immunodéprimées qui ont reçu une série vaccinale primaire à 3 doses prolongée ainsi 
qu’une troisième dose de rappel (c.-à-d. une sixième dose). 
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 Les nombres indiquant les doses administrées ne correspondront pas au nombre de personnes 
vaccinées pour les raisons suivantes : 

 Le nombre de doses administrées en Ontario exclut les doses administrées à l’extérieur de 
la province et provenant d’un approvisionnement non alloué à l’Ontario. Toutefois, les 
estimations de la couverture vaccinale incluent les personnes qui ont été vaccinées à 
l’extérieur de la province ou ont reçu un vaccin d’un approvisionnement non alloué à 
l’Ontario.  

 Le nombre de personnes vaccinées et les estimations de la couverture vaccinale excluent 
les personnes décédées. Par contre, les doses administrées à des personnes dont le décès 
a été signalé ultérieurement sont incluses dans le compte des doses administrées. 

 On utilise différentes méthodes de détermination de l’âge pour déclarer les doses 
administrées dans la province et pour estimer la couverture vaccinale. Lorsqu’il est question 
des doses administrées, on utilise la date d’administration de la dose pour déterminer l’âge, 
et cet âge est considéré comme étant celui de la personne au moment de l’administration 
de cette dose. Lorsqu’il est question des personnes vaccinées et des estimations de la 
couverture vaccinale, la date de l’extraction des données sert à déterminer l’âge, et cet âge 
est considéré comme étant celui de la personne à ce moment-là. 

 Les bébés de 0 à 6 mois sont compris dans les dénominateurs utilisés aux fins du calcul des 
estimations de couverture vaccinale dans le groupe d’âge des moins de cinq ans. Toutefois, 
comme les bébés de 0 à 6 mois ne sont pas admissibles à la vaccination contre la COVID-19, ils 
ne sont pas compris dans le nominateur. 

Traitement des données relatives à la vaccination 
 Parmi les données consignées dans COVaxON, on compte un petit nombre de fiches de clients 

qui ont reçu une dose et ont un code postal résidentiel situé à l’extérieur de l’Ontario, car ces 
clients peuvent être admissibles à la vaccination en raison de leur emploi dans un établissement 
à haut risque (p. ex., un foyer de soins de longue durée) en Ontario. 

 Les fiches des doses non valides sont exclues. Il s’agit notamment de doses dont le statut 
indiqué est « saisie erronée », « non valide » ou toute autre variation similaire, ainsi que des 
doses dont le statut est valide (p. ex., « administré ») mais dont la fiche a été considérée comme 
non valide (p. ex., le prénom et le nom de famille indiqués étaient « test », « ne pas utiliser », 
« erreur », « ignorer » ou toute autre variation similaire). 

 En ce qui a trait aux dates d’administration d’une dose manquantes et aux dates 
d’administration d’une dose antérieures au 14 décembre 2020, la date de création de la fiche 
d’administration est utilisée comme date de substitution.  

 Les fiches d’administration d’une dose en double (c.-à-d., des clients ayant plus d’une fiche 
d’administration portant la même date) sont identifiées et exclues à l’aide d’identifiants 
personnels, comme le numéro de carte Santé, le nom, la date de naissance et le code postal, le 
cas échéant, ainsi que la date d’administration de la dose. 

 Après l’élimination des fiches d’administration en double, la numérotation des doses est 
déterminée en fonction des dates d’administration indiquées. La date d’administration des 
doses sert également à déterminer l’intervalle entre les doses. 
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 Pour les clients ayant plusieurs fiches d’administration d’une dose portant des dates 
différentes, la première dose administrée est considérée comme la première dose. 

 Pour déterminer la date de la deuxième dose, on utilise la première dose administrée 
après l’intervalle minimal recommandé selon le produit utilisé lors de la première dose, 
avec une période de grâce de 4 jours. Les doses administrées avant la fin de l’intervalle 
minimal recommandé pour le produit en question, avec une période de grâce de 4 jours, 
ne sont pas considérées comme valides. Par exemple, si deux doses de vaccin sont 
administrées respectivement 7 jours et 21 jours après la première dose du vaccin Spikevax 
de Moderna, celle administrée 21 jours après la première dose est considérée comme la 
deuxième dose. De la même façon, si deux doses sont administrées respectivement 
10 jours et 12 jours après la première dose, aucune des deux doses n’est retenue et la 
personne n’est pas considérée comme ayant reçu une deuxième dose. Les intervalles 
minimaux recommandés selon le produit par le Conseil consultatif national de 
l’immunisation, avec une période de grâce de 4 jours, sont les suivants (il n’y a 
actuellement aucun intervalle maximal pour les secondes doses, c.-à-d., aucune 
recommandation de recommencer une série de vaccins, quel que soit le délai entre la 
première et la seconde dose) : 

 Comirnaty de Pfizer-BioNTech : 15 jours (19 jours avec une période de grâce de 
4 jours).3  

 Spikevax de Moderna : 17 jours (21 jours avec une période de grâce de 4 jours).3  

 Vaxzevria/COVISHIELD d’AstraZeneca : 24 jours (28 jours avec une période de grâce 
de 4 jours).3 

 NuvaxovidMC de Novavax : 17 jours (21 jours avec une période de grâce de 4 jours).3  

 Jcovden de Janssen, vaccin bivalent BA.1 Spikevax de Moderna, vaccin bivalent 
BA.4/5 Spikevax de Moderna, vaccin bivalent BA.4/5 Comirnaty de Pfizer-BioNTech, 
produits non autorisés par SC ou non précisés/manquants : 17 jours (21 jours avec 
une période de grâce de 4 jours). 

 Pour déterminer la date de la troisième dose, on utilise la première dose administrée après 
un intervalle de 28 jours ou plus suivant la date de la deuxième dose, quel que soit le 
vaccin autorisé par SC utilisé pour cette deuxième dose (c.-à-d. que l’intervalle pour la 
dose 3 ne s’applique pas à un produit en particulier). Si plusieurs doses ont été 
administrées après un intervalle de 28 jours ou plus suivant l’administration de la 
deuxième dose, on utilise alors celle qui est administrée le plus tôt après la deuxième dose. 
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 Pour déterminer la date de la quatrième dose, on utilise la première date d’administration 
suivant un intervalle de 56 jours ou plus après la date de la troisième dose, quel que soit le 
vaccin autorisé par SC utilisé pour cette troisième dose (c.-à-d. que l’intervalle pour la 
dose 4 ne s’applique pas à un produit en particulier). Par exemple, si plusieurs doses ont 
été administrées 56 jours ou plus après la troisième dose, on retient alors celle qui est 
administrée le plus tôt après la troisième dose. 

 Pour déterminer la date de la cinquième dose, on utilise la première date d’administration 
suivant un intervalle de 56 jours ou plus après la date de la quatrième dose, quel que soit 
le vaccin autorisé par SC utilisé pour cette quatrième dose (c.-à-d. que l’intervalle pour la 
dose 5 ne s’applique pas à un produit en particulier). Par exemple, si plusieurs doses ont 
été administrées 56 jours ou plus après la quatrième dose, on retient alors celle qui a été 
administrée le plus tôt après la quatrième dose. 

 Pour déterminer la date de la sixième dose, on utilise la première date d’administration 
suivant un intervalle de 56 jours ou plus après la date de la cinquième dose, quel que soit 
le vaccin autorisé par SC utilisé pour cette cinquième dose (c.-à-d. que l’intervalle pour la 
dose 6 ne s’applique pas à un produit en particulier). Par exemple, si plusieurs doses ont 
été administrées 56 jours ou plus après la cinquième dose, on retient alors celle qui a été 
administrée le plus tôt après la cinquième dose. 

 Six doses au maximum sont attribuées à une personne.  

 Seuls les vaccins autorisés par SC sont pris en compte pour les doses de rappel. 

 L’âge au moment de l’administration d’une dose et l’âge au moment de la date d’extraction des 
données sont calculés en fonction de la date de naissance du client et de la date 
d’administration de la dose ou de la date d’extraction des données, respectivement. Lorsque 
l’âge indiqué est supérieur ou égal à 120 ans ou inférieur à 0 an, ou que la date de naissance 
n’est pas précisée, l’âge est considéré comme inconnu. Au Canada, les vaccins Comirnaty de 
Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna sont autorisés pour les personnes de 6 mois et plus.4 
Les vaccins Vaxzevria/COVISHIELD d’AstraZeneca et Jcovden de Janssen sont autorisés pour les 
personnes de 18 ans et plus.4 Le vaccin Nuvaxovid de Novavax est autorisé pour les personnes 
de 12 ans et plus.4 Le vaccin bivalent BA.1 Spikevax de Moderna est autorisé comme dose de 
rappel pour les personnes de 6 ans et plus.3-4 Le vaccin bivalent BA.4/5 Comirnaty de Pfizer-
BioNTech est autorisé comme dose de rappel pour les personnes de 5 ans et plus.3 Le vaccin 
bivalent BA.4/5 Spikevax de Moderna est autorisé comme dose de rappel pour les personnes de 
18 ans et plus.3 Il est recommandé d’administrer aux enfants de 5 à 11 ans uniquement le vaccin 
pédiatrique bivalent BA.4/5 Comirnaty de Pfizer-BioNTech comme dose de rappel et il est 
recommandé d’administrer aux enfants de 6 à 11 ans uniquement la dose pédiatrique du vaccin 
bivalent BA.1 Spikevax de Moderna comme dose de rappel.3 Sur la base de l’utilisation des 
produits vaccinaux prévue par le CCNI et des monographies des produits, les clients de moins de 
6 mois qui ont reçu le vaccin Comirnaty de Pfizer BioNTech et le vaccin Spikevax de Moderna, les 
clients de moins de 18 ans qui ont reçu le vaccin Vaxzevria/COVISHIELD d’AstraZeneca, Jcovden 
de Janssen et le vaccin bivalent BA.4/5 Spikevax de Moderna, les clients de moins de 12 ans qui 
ont reçu le vaccin Nuvaxovid de Novavax, les clients de moins de 6 ans qui ont reçu le vaccin 
bivalent BA.1 Spikevax de Moderna et les clients de moins de 5 ans qui ont reçu le vaccin 
bivalent BA.4/5 Comirnaty de Pfizer-BioNTech sont classés dans la catégorie « Inconnu » quant à 
l’âge. 
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 Les clients dont la réponse inscrite à la question sur le genre était « Non binaire/troisième 
genre » ou « Autre » sont regroupés dans la catégorie « Autre ». Les clients dont la réponse 
inscrite à la question sur le genre était « Préfère ne pas répondre » ou « Inconnu », ou pour qui 
le genre était inconnu, sont regroupés dans la catégorie « Inconnu ». 

Analyse et déclaration des données relatives à la vaccination 
 Les fiches d’administration de doses à l’extérieur de la province ainsi que les doses administrées 

provenant d’un approvisionnement non alloué à l’Ontario (p. ex., doses provenant de 
l’approvisionnement fédéral destiné à certaines populations comme les Forces armées) sont 
incluses dans les estimations de la couverture vaccinale, mais pas dans le nombre de doses. 

 La numérotation des doses demeure la même dans le calcul des doses administrées. Par 
exemple, si une personne reçoit les doses 1 et 2 à l’extérieur de la province et une troisième 
dose en Ontario, la troisième dose est considérée comme la dose 3 administrée en Ontario et les 
deux premières doses ne sont pas compilées parce qu’elles ont été administrées à l’extérieur de 
la province. 

 Les clients dont le décès a été signalé sont exclus du nombre de personnes vaccinées et des 
estimations de la couverture vaccinale, mais ils sont inclus dans le calcul du nombre de doses 
administrées dans la province. 

 L’âge au moment de l’administration de chaque dose (p. ex. âge au moment de l’administration 
de la dose 1, l’âge au moment de l’administration de la dose 2) est utilisé pour décrire les doses 
administrées en Ontario. 

 L’âge au moment de l’extraction des données est utilisé pour décrire le nombre de personnes 
vaccinées et les estimations de la couverture vaccinale. 

 Les clients dont l’âge ou le genre sont inconnus sont exclus des analyses selon l’âge et le genre, 
mais sont inclus dans les totaux de la province. 

 Les fiches d’administration de doses dont le nom du produit est déclaré comme étant « autre, 
inconnu ou manquant » sont exclues des analyses portant sur les produits de vaccination, mais 
sont incluses dans les totaux de la province. 

 Le nombre de vaccins Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna comprend les 
vaccins en doses pour nourrissons (moins de 5 ans), pour enfants (5 à 11 ans) et pour personnes 
de 12 ans et plus. Le nombre de vaccins bivalents BA.4/5 Comirnaty de Pfizer BioNTech 
comprend les vaccins pour enfants et les vaccins pour personnes de 12 ans et plus. Le nombre 
de vaccins bivalents BA.1 Spikevax de Moderna Comirnaty de Pfizer BioNTech comprend les 
vaccins pour enfants et les vaccins pour personnes de 12 ans et plus. 

 On compte 180 jours pour l’intervalle de six mois concernant le statut de la dose de rappel. 

 Les estimations de couverture vaccinale de 100 % peuvent indiquer une couverture de 100 % ou 
plus. Ce type de résultat peut être attribuable aux limites des données sur la vaccination 
(numérateur) ou des estimations de la population en Ontario (dénominateur). 
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 Les données sont présentées en utilisant la date d’administration de la première dose pour 
établir les estimations de couverture d’au moins une dose, la date à laquelle la série vaccinale 
primaire a été complétée pour déterminer le nombre de séries vaccinales complètes et établir 
les estimations de couverture, et la date à laquelle la première dose de rappel a été reçue pour 
déterminer le nombre de séries vaccinales complètes suivies d’une dose de rappel et établir les 
estimations de couverture.  
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