
 

Considérations pour le programme de vaccination de 2023 contre la COVID-19 en Ontario  1 

 

Considérations pour le programme de 
vaccination de 2023 contre la COVID-19 en 
Ontario  
1re révision : 15 mars 2023 

Aperçu 
À la suite d’une demande du ministère de la Santé (MS), le Comité consultatif ontarien de 
l’immunisation (CCOI) s’est réuni le 11 janvier 2023 pour discuter des considérations relatives à la 
planification du programme afin d’aider à la planification des futures doses de rappel du vaccin contre la 
COVID-19 en 2023, notamment des aspects tels que : le nombre de doses de rappel du vaccin contre la 
COVID-19 qui devraient être administrées par an, l’intervalle entre les doses et le calendrier du 
programme de vaccination. Ce document présente un résumé et les résultats de la discussion. 

Résumé des considérations 
Le CCOI a examiné ce qui suit et en a discuté : l’épidémiologie actuelle de la COVID-19 en Ontario, y 
compris les variants préoccupants; les facteurs de risque d’infection grave, comme l’importance de 
l’âge; l’efficacité du vaccin et l’immunité hybride. Le comité a également examiné le guide sur les vaccins 
contre la COVID-19 de l’Ontario1 et l’intérêt pour les doses de rappel du vaccin et a discuté de la 
faisabilité du programme et des considérations de mise en œuvre liées aux doses supplémentaires, ainsi 
que des recommandations actuelles dans les territoires pour les doses de rappel après l’automne 2022. 
Les objectifs du programme de vaccination contre la COVID-19 visant à réduire au minimum les maladies 
graves et les décès tout en limitant les perturbations sociales résultant de la pandémie de COVID-19 
écrits par le Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) ont également été examinés.2  

 Un âge plus avancé reste le facteur de risque le plus important pour l’hospitalisation et le décès 
liés à la COVID-193. Les considérations liées à l’âge devraient continuer à être un élément 
important des futures recommandations de doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 et la 
nécessité de protéger les personnes présentant le plus grand risque d’hospitalisation et de décès 
demeure une priorité.  

 Les données émergentes des vagues causées par les variants BA.1, BA.2 et BA.4/5 révèlent une 
différence dans la protection vaccinale contre les hospitalisations liées à la COVID-19 chez les 
adultes de plus de 60 ans selon les antécédents d’infection4. Il a été démontré que les personnes 
qui ont été vaccinées et qui présentent des signes d’une infection antérieure (c.-à-d. une 
immunité hybride) ont une protection bien supérieure contre l’hospitalisation par rapport à 
celles qui ont été seulement vaccinées (c.-à-d. sans antécédents d’infection)4. Chez les adultes 
au Canada, la proportion de ceux qui ont déjà été infectés par la COVID-19 est la plus faible chez 
les adultes de plus de 60 ans, par rapport aux autres groupes d’âge; cela a des conséquences sur 
l’importance continue des doses de rappel chez les adultes plus âgés, en particulier ceux qui 
n’ont pas d’antécédents d’infection5. 
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 L’intérêt pour une dose de rappel à l’automne (c’est-à-dire une dose administrée après le 1er 
septembre 2022) en Ontario varie considérablement selon l’âge. À partir du 2 janvier 2023 : 

 2,78 millions (19,3 %) d’Ontariens âgés de plus de 5 ans ont décidé de recevoir une dose de 
rappel du vaccin à l’automne, le taux de participation augmentant avec l’âge6. En Ontario, 
51 % des personnes âgées de plus de 80 ans et 39,9 % des personnes âgées de 60 à 79 ans 
ont reçu une dose de rappel du vaccin à l’automne. Dans l’ensemble de l’Ontario, la grande 
majorité des doses de rappel du vaccin reçues à l’automne (93,8 %) étaient des vaccins 
bivalents6. 

 En plus de leur rôle important dans la prévention des hospitalisations et des décès, les doses de 
rappel supplémentaires des vaccins contre la COVID-19 continuent d’offrir un certain niveau de 
protection contre l’infection symptomatique par la COVID-19. Par exemple, l’efficacité absolue 
d’un vaccin bivalent (pour ceux qui ont reçu ≥2 doses monovalentes) contre l’infection 
symptomatique en septembre - novembre 2022 aux États-Unis varie de 22 % chez les personnes  
≥65 ans à 43 % chez les 18-49 ans, par rapport aux personnes non vaccinées7.  Il est à noter que 
le niveau de cette protection est inférieur et de plus courte durée que la protection offerte 
contre les conséquences graves7-10. Cependant, l’importance des préférences individuelles pour 
recevoir des doses supplémentaires afin de réduire le risque d’infection, ainsi que les 
complications liées à l’infection, y compris le syndrome post-COVID (la COVID longue), a été 
aussi abordée.  

 Les répercussions des variants préoccupants nouveaux et émergents sur la transmission et la 
gravité restent une priorité à surveiller11. L’augmentation de la transmissibilité ou de l’évasion 
immunitaire des nouveaux variants (y compris le variant XBB.1.5) peut entraîner une 
augmentation des infections, ce qui peut ensuite mener à une augmentation des conséquences 
graves. Le nombre d’infections graves peut également être influencé par les changements dans 
la virulence des variants préoccupants ainsi que par le rendement du vaccin contre les 
conséquences graves. 
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Résultat 

 Étant donné le nombre d’incertitudes qui existent en janvier 2023, le CCOI n’a pas estimé qu’un 
programme de vaccination détaillé contre la COVID-19 pour toute l’année 2023 pouvait être 
élaboré pour le moment. Le CCOI prévoit réexaminer ce sujet et continuera de surveiller les 
recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et d’autres groupes 
consultatifs, les données probantes liées à l’épidémiologie de la COVID-19, l’efficacité du vaccin, 
les variants préoccupants, ainsi que les considérations liées à la mise en œuvre du programme 
afin d’aider à éclairer les conseils futurs liés au programme de vaccination continu de l’Ontario 
contre la COVID-19. Le CCIO se réunira à nouveau pour discuter des recommandations relatives 
aux doses de rappel du vaccin en février 2023.  

 Entre-temps, le CCOI insiste sur ce qui suit :  

 Toutes les personnes admissibles à une série primaire du vaccin contre la COVID-19 qui 
n’ont pas encore été vaccinées devraient la recevoir. 

 Toutes les personnes admissibles à une dose de rappel du vaccin de l’automne 2022 qui 
n’ont pas encore été vaccinées avec leur dose de rappel du vaccin de l’automne 2022 
devraient la recevoir1. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées qui 
sont les plus à risque d’avoir des conséquences graves liées à la COVID-19. 
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Au sujet du Comité consultatif ontarien de 

l’immunisation 
Le CCOI est un organisme consultatif multidisciplinaire scientifique qui conseille Santé publique Ontario 
(SPO) sur des questions relatives aux vaccins et à l’immunisation, y compris la mise sur pied de 
programmes de vaccination en Ontario, les populations prioritaires et le soutien clinique. Le CCOI 
s’intéresse particulièrement aux programmes de vaccination et aux vaccins financés par l’État en 
Ontario, dont le vaccin contre la COVID-19, ainsi qu’aux vaccins qui sont à l’étude en vue de nouveaux 
programmes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CCOI et ses membres, envoyez un 
courriel à secretariat@oahpp.ca. 
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