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NOTES TECHNIQUES 

Outil de surveillance des données sur la COVID-
19 : vaccination 
Dernière mise à jour : avril 2023 

Contexte 
Santé publique Ontario (SPO) a conçu l’Outil de surveillance des données sur la COVID-19, qui contient 
des données sur les cas confirmés en laboratoire, les éclosions confirmées de COVID-19 et la vaccination 
contre la COVID-19 en Ontario1. Cet outil permet à l’utilisateur de visualiser des données résumées sur la 
COVID-19 à l’aide d’une série d’infographiques indiquant les tendances pour l’ensemble de la province ou 
pour des sous-populations particulières. Les données sur les vaccins sont mises à jour deux fois par mois. 

Santé Canada (SC) a autorisé l’utilisation de plusieurs vaccins contre la COVID-19 au Canada2 : 

 vaccins contre la COVID-19 Pfizer-BioNTech ComirnatyMC et Pfizer-BioNTech ComirnatyMC 
Bivalent BA.4/5; 

 vaccins contre la COVID-19 Moderna SpikevaxMC, Moderna SpikevaxMC Bivalent BA.1 et Moderna 
SpikevaxMC Bivalent BA.4/5; 

 vaccins contre la COVID-19 AstraZeneca VaxzevriaMC/COVISHIELD; 

 vaccin contre la COVID-19 Janssen JcovdenMC de Johnson & Johnson; 

 vaccin contre la COVID-19 Novavax NuvaxovidMC. 

Pour en savoir plus sur le traitement, l’analyse et les mises en garde concernant les données sur la 
vaccination présentées dans l’Outil, veuillez consulter la section des notes techniques du rapport sur la 
vaccination contre la COVID-19 en Ontario.3 

Mesures descriptives 

Au moins une dose 
 Se dit des personnes qui ont reçu au moins une dose de n’importe quel vaccin contre la 

COVID-19, qu’il soit autorisé ou non par SC. 

Couverture d’au moins une dose, population totale 
 Proportion de la population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a 

reçu au moins une dose de n’importe quel vaccin contre la COVID-19. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-vaccine-uptake-ontario-epi-summary.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-vaccine-uptake-ontario-epi-summary.pdf?sc_lang=fr
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Série primaire complète 
 Se dit de la personne qui a reçu : 

 les deux doses d’une série de deux doses d’un vaccin autorisé par SC (y compris une série 
mixte de produits vaccinaux autorisés par SC); 

 la seule dose d’un un vaccin à une dose autorisé par SC; 

 une dose d’un vaccin non autorisé par SC et une dose d’un vaccin autorisé par SC (peu 
importe l’ordre); 

 deux doses de vaccins non autorisés par SC et une dose d’un vaccin autorisé par SC (peu 
importe l’ordre); 

 trois doses de vaccins non autorisés par SC 

 trois doses d’une série vaccinale de trois doses Pfizer-BioNTech Comirnaty, dans le cas de 
certains enfants de moins de cinq ans. 

Couverture de la série primaire complète, population totale 
 Proportion de la population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a 

reçu sa série primaire complète. 

Série primaire complète et une dose de rappel 
 Fait référence aux personnes qui ont reçu toutes les doses de la série primaire (selon la 

définition ci-dessus) ainsi qu’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 de la série primaire complète et d’une dose de rappel, 

population totale 
 La proportion de la population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a 

reçu toutes les doses de la série primaire ainsi qu’une dose de rappel. 

Couverture de la série primaire complète et d’une dose de rappel, 

population admissible à la vaccination 
 La proportion de la population admissible à une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 

(5 ans et plus) de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a reçu toutes les doses 
de la série primaire ainsi qu’une dose de rappel. 

Série primaire complète et au moins deux doses de rappel 
 Fait référence aux personnes qui ont reçu toutes les doses de la série primaire (selon la 

définition ci-dessus) ainsi qu’au moins deux doses de rappel d’un vaccin autorisé par SC. 
Remarque : les doses des vaccins non autorisés par SC ne sont pas considérées comme des 
doses de rappel. 
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Couverture de la série primaire complète et d’au moins deux doses de 

rappel, population totale 
 La proportion de la population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a 

reçu toutes les doses de la série primaire ainsi qu’au moins deux doses de rappel. 

Couverture de la série primaire complète et d’au moins deux doses de 

rappel, population admissible à la vaccination 
 La proportion de la population admissible à une deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la 

COVID-19 (12 ans et plus) de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui a reçu 
toutes les doses de la série primaire ainsi qu’au moins deux doses de rappel. 

Dose 1 
 La première dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 2 
 La deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 3 
 La troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 4 
 La quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 5 
 La cinquième dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 6 
 La sixième dose d’un vaccin contre la COVID-19. 

Dose 7 
 La septième dose d’un vaccin contre la COVID-19. La plupart des personnes ayant reçu sept 

doses font partie d’un groupe particulier (p. ex., personnes immunodéprimées) admissible à une 
série primaire prolongée de trois doses et à des doses de rappel supplémentaires. 
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Doses administrées 
 Le nombre de doses d’un vaccin contre la COVID-19 qui ont été administrées, et non le nombre 

de personnes vaccinées. Tient compte des doses administrées sur le territoire du bureau de 
santé publique et non sur celui du bureau de santé publique où réside la personne vaccinée, et 
exclut les doses administrées hors de la province ou provenant d’un approvisionnement non 
ontarien. Les nombres de doses comprennent les doses administrées aux personnes dont le 
décès a été signalé ultérieurement. Par conséquent, les nombres de doses administrées 
indiqués ne correspondent pas aux nombres de personnes vaccinées. 

Date d’administration de la dose 
 La date à laquelle un vaccin contre la COVID-19 a été administré. Pour « au moins une dose », 

c’est la date d’administration de la dose 1. Pour « série primaire complète », c’est la date 
d’achèvement de la série. Pour « série primaire complète et une dose de rappel », c’est la date 
de la première dose de rappel. Pour « série primaire complète et au moins deux doses de 
rappel », c’est la date de la deuxième dose de rappel. 

Population totale 
 La population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné. Comprend les 

personnes qui ne sont pas encore admissibles à un vaccin contre la COVID-19. 

Population admissible à la vaccination 
 La population de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné qui est admissible à des 

doses de rappel (5 ans et plus) ou à une deuxième dose de rappel (12 ans et plus). 

Produit de vaccination 
 La marque de la dose administrée. Comprend uniquement les produits de vaccination contre la 

COVID-19 autorisés par SC (c.-à-d. Moderna Spikevax, Moderna Spikevax Bivalent BA.1, 
Moderna Spikevax Bivalent BA.4/5, Pfizer-BioNTech Comirnaty, Pfizer-BioNTech Comirnaty 
Bivalent BA.4/5, AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD, Janssen Jcovden et Novavax Nuvaxovid). 

Série vaccinale 
 Le nombre de doses du schéma (ou calendrier) vaccinal approuvé par SC comme série primaire. 

Les produits de vaccination contre la COVID-19 disponibles en Ontario proposent un schéma de 
deux doses (c.-à-d. Moderna Spikevax, Pfizer-BioNTech Comirnaty, AstraZeneca 
Vaxzevria/COVISHIELD et Novavax Nuvaxovid) ou d’une seule dose (c.-à-d. Janssen Jcovden). 
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Aperçu de l’Outil 

Sommaire 
 Cette section de l’Outil présente un sommaire de haut niveau des données sur la vaccination en 

Ontario. La page du sommaire présente huit mesures : 

 Nombre cumulatif de personnes qui ont reçu au moins une dose en Ontario 

 Proportion de la population totale de l’Ontario qui a reçu au moins une dose 

 Nombre cumulatif de personnes qui ont complété leur série primaire en Ontario 

 Proportion de la population totale de l’Ontario qui a complété sa série primaire 

 Nombre cumulatif de personnes qui ont complété leur série primaire et reçu une dose de 
rappel en Ontario 

 Proportion de la population totale de l’Ontario qui a complété sa série primaire et reçu 
une dose de rappel 

 Nombre cumulative de personnes en Ontario qui ont complété leur série primaire et reçu 
deux doses de rappel 

 Proportion de la population totale de l’Ontario qui a complété sa série primaire et reçu 
deux doses de rappel 

Onglet « Carte » 
 Cet onglet présente le nombre cumulatif de personnes qui ont reçu un vaccin contre la 

COVID-19 et les estimations de la couverture vaccinale en Ontario. On peut consulter les 
données concernant l’Ontario ou selon le bureau de santé publique, et selon le statut vaccinal 
(c.-à-d. au moins une dose, série primaire complète, série primaire complète et une dose de 
rappel ou série primaire complète et au moins deux doses de rappel). Les estimations de la 
couverture sont exprimées en pourcentage de la population totale de l’Ontario. Pour la série 
primaire complète et une dose de rappel et la série primaire complète et au moins deux doses 
de rappel, les estimations de la couverture sont exprimées en pourcentage de la population 
admissible à la vaccination de l’Ontario. 

 La répartition géographique des vaccinations et des estimations de la couverture est fondée sur 
le bureau de santé publique associé au domicile de la personne au moment de la vaccination, 
selon ce qui est indiqué dans COVaxON. Les totaux provinciaux et les estimations de la 
couverture comprennent les personnes qui ont reçu un vaccin hors de la province ou provenant 
d’un approvisionnement non ontarien (p. ex., les doses d’un approvisionnement fédéral 
administrées aux détenus des établissements correctionnels ou au personnel militaire), ainsi 
que celles dont le bureau de santé publique du territoire où elles résident n’a pas été indiqué. 
Les totaux et les estimations de la couverture provinciaux excluent les personnes dont le décès a 
été signalé ultérieurement. 

 Le dénominateur utilisé pour établir les estimations de la couverture est la population totale ou 
admissible à la vaccination de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné.  
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Onglet « Vaccins » 
 Cet onglet présente les tendances des estimations de la couverture vaccinale et les nombres de 

doses administrées au fil du temps. On peut voir les données pour tout l’Ontario ou par bureau 
de santé publique, ainsi que par jour ou par semaine. On peut aussi voir les estimations de la 
couverture selon le statut vaccinal (c.-à-d. au moins une dose, une série primaire complète, une 
série primaire complète et une dose de rappel ou une série primaire complète et au moins deux 
doses de rappel), le groupe d’âge fondé sur les autorisations associées aux produits de 
vaccination et sur l’admissibilité au programme de vaccination en Ontario2,3, et le sexe. On peut 
voir la quantité de doses administrées en fonction du nombre de doses et du produit vaccinal. 

 Les totaux provinciaux et les estimations de la couverture comprennent les personnes qui ont 
reçu un vaccin hors de la province ou provenant d’un approvisionnement non ontarien (p. ex., 
les doses d’un approvisionnement fédéral administrées aux détenus des établissements 
correctionnels ou au personnel militaire), ainsi que celles dont le bureau de santé publique du 
territoire où elles résident n’a pas été indiqué. Les totaux et les estimations de la couverture 
provinciaux excluent les personnes dont le décès a été signalé ultérieurement. 

 Les doses comptabilisées sont fondées sur le nombre de doses administrées en Ontario ou sur le 
territoire d’un bureau de santé publique donné, et non sur celui des personnes vaccinées. Elles 
tiennent compte des doses administrées sur le territoire d’un bureau de santé publique et non 
du bureau de santé publique sur le territoire où réside la personne vaccinée, et excluent les 
doses administrées hors de la province ou provenant d’un approvisionnement non ontarien. Les 
doses comptabilisées comprennent les doses administrées aux personnes dont le décès a été 
signalé ultérieurement. 

 Les estimations de la couverture et les doses comptabilisées indiquées sont fondées sur la date 
d’administration de la dose. Le graphique « Au moins une dose » se fonde sur la date 
d’administration de la dose 1. Le graphique « Série primaire complétée » se fonde sur la date 
d’achèvement de la série. Le graphique « Série primaire complétée et une dose de rappel » se 
fonde sur la date de la première dose de rappel. Le graphique « Série primaire complétée et au 
moins deux doses de rappel » se fonde sur la date de la deuxième dose de rappel. 

 On peut modifier la période affichée sur la plupart des graphiques. Les données sur la 
vaccination sont intégrées à l’Outil depuis le 14 décembre 2020 (le jour du lancement du 
programme de vaccination contre la COVID-19 en Ontario). 

 Le dénominateur utilisé pour établir les estimations de la couverture est la population totale de 
l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné. 

 Les estimations de la couverture de 100 % peuvent correspondre à des estimations de plus 
de 100 %. Ces estimations peuvent dépasser 100 % en raison des limites des données sur 
la vaccination (numérateur) ou des projections de la population de l’Ontario 
(dénominateur). Exemple : retards dans les signalements de décès. 
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 Le dénominateur utilisé pour établir les estimations de la couverture par groupe d’âge et 
par sexe est la population totale de l’Ontario ou d’un bureau de santé publique donné de 
ce groupe d’âge ou de ce sexe. Toutefois, compte tenu des données limitées sur la 
population, le dénominateur utilisé pour établir les estimations de la couverture pour les 
personnes âgées de moins de 5 ans comprend les personnes âgées de 0 à 4 ans, alors que 
le numérateur ne contient que les personnes âgées de 6 mois à 4 ans (les bébés de moins 
de 6 mois ne sont pas admissibles à la vaccination). Les estimations de la couverture de ce 
groupe d’âge sont donc légèrement sous-estimées. 

Limites des données 
Les détails et les limites du traitement des données que nous décrivons ci-dessous s’appliquent aux 
données présentées dans les sections de l’Outil de surveillance des données sur la COVID-19 qui 
concernent la vaccination. 

Sources des données 
 Les données sur la vaccination contre la COVID-19 présentées dans le rapport se fondent sur des 

renseignements extraits du système COVaxON du ministère de la Santé de l’Ontario vers 7 h le 
lundi précédant leur affichage. 

 Les données relatives aux projections démographiques de l’Ontario proviennent du ministère 
des Finances5. 

Traitement, analyse et mises en garde concernant les données sur la 

vaccination 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la section des notes techniques du rapport sur la vaccination 
contre la COVID-19 en Ontario.3 

  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-vaccine-uptake-ontario-epi-summary.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-vaccine-uptake-ontario-epi-summary.pdf?sc_lang=fr
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Avis de non-responsabilité 
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et 
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de 
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment 
de leur publication. L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité de 
l’utilisateur. SPO n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences d’une telle application 
ou utilisation. Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales 
seulement, sous réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni 
aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de SPO. 

Santé publique Ontario 
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la 
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en 
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les 
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la 
santé de première ligne et des chercheurs. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca. 
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