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Aperçu 
Le 11 janvier 2023, le Comité consultatif ontarien de l'immunisation (CCOI) s'est réuni pour discuter des 
considérations relatives à la planification du programme afin d'éclairer la planification future du 
programme de vaccination contre la COVID-19 de 2023, à la demande du ministère de la Santé de 
l'Ontario (MSO).1 À ce moment-là, le CCOI n'a pas estimé qu'il était possible de formuler des 
recommandations détaillées pour l'ensemble de l'année 2023 et a prévu de revenir sur ce sujet en 
février 2023.  

En prévision de la réunion de février 2023, le ministère de la Santé a demandé au CCOI de répondre à 
deux questions spécifiques concernant une éventuelle campagne de rappel pour les personnes à risque 
élevé au printemps 2023 : 

1. Quels sont les groupes à risque élevé qui devraient être inclus dans une campagne de rappel
pour les personnes à risque élevé au printemps ?

2. Quel est l'intervalle recommandé entre la date de la dernière dose ou de l'infection confirmée à
la COVID-19 et la date de la dose de rappel du printemps 2023 ?

Le CCOI s'est réuni à nouveau les 8 et 22 février 2023 pour examiner les considérations et les données 
probantes afin de formuler des recommandations sur ces questions. Ce document fournit un résumé 
des considérations et des recommandations du CCOI. 
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Recommandations 

1. Toutes les personnes admissibles pour une série primaire de vaccin contre la COVID-19 qui n'ont 

pas encore été vaccinées devraient l'être.  

2. Toutes les personnes admissibles à une dose de rappel à l'automne 2022 n’ayant pas encore été 

vaccinées avec leur dose de rappel de l'automne 2022 devraient la recevoir, s'il s'est écoulé au 

moins six mois depuis l'infection ou la dernière dose de vaccin. 

3. De plus, la campagne de rappel contre la COVID-19 du printemps en Ontario devrait cibler les 

groupes à risque élevé suivants : 

a. les personnes âgées de 65 ans et plus; 

b. les résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, des pavillons de 

santé pour les aînés, ainsi que les personnes âgées de 18 ans et plus vivant dans d'autres 

lieux d’hébergement collectifs offrant des services d'aide à la vie quotidienne et des 

services de santé; 

c. les personnes enceintes; 

d. les personnes âgées de 18 ans et plus qui sont modérément ou gravement 

immunodéprimées. 

4. Le ministère de la Santé de l'Ontario devrait consulter les communautés et les groupes 

marginalisés de l'Ontario et travailler en partenariat avec eux afin d'améliorer l'accès équitable 

aux services de vaccination contre le virus de la COVID-19. 

5. Un intervalle de six mois est recommandé à partir de l'infection précédente ou de la dernière 

dose de vaccin pour être admissible à une dose supplémentaire dans le cadre d'un programme 

printanier pour les personnes à risque élevé. 
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Résumé des considérations  
Le CCOI a examiné les objectifs du programme de vaccination contre la COVID-19 visant à réduire au 
minimum les maladies graves et les décès ainsi que les perturbations sociétales résultant de la 
pandémie de COVID-19, tels que décrits par le Conseil des médecins hygiénistes  en chef (CMHC).2 

Le CCOI a également examiné et discuté de l'épidémiologie actuelle de la COVID-19 en Ontario, y 
compris : 

 des variants préoccupants (VP); 

 des facteurs de risque d'infection grave, y compris l'importance de l'âge; 

 de la sécurité et de l’efficacité du vaccin bivalent; 

 de l’immunité hybride. 

En outre, le comité a examiné les directives relatives au vaccin contre la COVID-19 de l'Ontario3 et 
l'utilisation des doses de rappel dans la province, ainsi que les déclarations des comités consultatifs sur 
la vaccination d'autres provinces, les recommandations relatives aux programmes de doses de rappel 
antérieurs (y compris le programme du printemps 2022 de l'Ontario qui était axé sur les adultes plus 
âgés4), et les recommandations actuelles dans les autres provinces pour les doses de rappel du 
printemps 2023. 

Facteurs de risque de maladie grave  
 La vaccination continue de jouer un rôle essentiel dans la réduction du risque de conséquences 

graves dues à la COVID-19. 

 L'augmentation de l'âge reste le facteur de risque le plus important d'hospitalisation et de décès 
dus à la COVID-19, y compris chez les personnes vaccinées.5-9 Les pourcentages les plus élevés 
de formes graves étant observés chez les personnes âgées5, la protection supplémentaire 
apportée par une dose bivalente ce printemps aura l'impact le plus positif qui soit pour ce 
groupe d'âge. 

 Des données récentes montrent que la protection vaccinale contre les hospitalisations dues à la 
COVID-19, y compris chez les personnes âgées, diffère selon les antécédents d'infection.10,11 Il a 
été démontré que les personnes qui ont été vaccinées et qui présentent les preuves d'une 
infection antérieure (c'est-à-dire une immunité hybride) bénéficient d'une protection à la fois 
meilleure et plus durable contre l'hospitalisation que celles qui ont été seulement vaccinées 
(c'est-à-dire sans antécédents d'infection).10,11Parmi 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.12 Ainsi, le bénéfice d'une dose supplémentaire au 
printemps 2023 est susceptible d'être plus important chez ceux qui n'ont pas été infectés 
auparavant, en particulier les adultes plus âgés qui sont également moins susceptibles d'avoir 
été infectés auparavant. 
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 Les résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, des pavillons de 
santé des aînés et les personnes vivant dans d'autres lieux d’hébergement collectifs offrant des 
services d'aide à la vie quotidienne et des services de santé, les adultes modérément ou 
gravement immunodéprimés et les personnes enceintes ont été identifiés comme étant des 
groupes à risque élevé de faire des formes graves, et les recommandations antérieures en 
matière de vaccination ont souligné l'importance des doses de rappel dans ces groupes.3,6,7,13 De 
plus, la diminution de la protection offerte par l'anticorps monoclonal Evusheld (tixagévimab et 
cilgavimab) dans le contexte des variants actuels peut être une considération supplémentaire 
pour une dose de rappel au printemps pour les populations immunodéprimées.14,15 

Sécurité et efficacité du vaccin bivalent 
 Il a été démontré que les vaccins bivalents à ARNm ont un profil de sécurité similaire à celui des 

vaccins à ARNm originaux, avec des fréquences d'effets indésirables aussi faibles après la 
vaccination. Un signal d’alerte préliminaire sur un lien possible entre le vaccin bivalent 
(BA.4/BA.5) contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et l'accident vasculaire cérébral ischémique 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus a été émis par les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en janvier 2023.16,17 
Ce signalement reposait sur les analyses d'un système de données américain et n'a pas été 
identifié dans plusieurs autres systèmes de surveillance de la sécurité des vaccins utilisés aux 
États-Unis. De plus, aucun autre pays, y compris le Canada, n'a identifié un risque accru similaire 
d'accident vasculaire cérébral ischémique après l'administration de vaccins bivalents.18 Les CDC 
n'ont recommandé aucun changement dans les pratiques de vaccination et continuent de 
préconiser que les personnes admissibles qui n'ont pas encore reçu une dose de rappel du 
vaccin bivalent à ARNm en reçoivent une.16 

 Bien que l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 diminue avec le temps, la protection contre 
les conséquences graves telles que l'hospitalisation et le décès est plus élevée et mieux 
maintenue que la protection contre l'infection.10,11,19-23 Une autre dose de vaccin fournit une 
protection supplémentaire après le temps écoulé depuis la dernière dose ; cela a également été 
démontré pour les doses de rappel de vaccins bivalents.  

 Dans tous les pays, des données récentes ont démontré la protection supplémentaire 
contre l'hospitalisation obtenue avec un vaccin bivalent, y compris en période de 
dominance d'Omicron BA.4/BA.5 ou BQ.1. Au Royaume-Uni, un vaccin bivalent contenant 
le BA.1 a démontré une protection supplémentaire contre l'hospitalisation chez les 
personnes âgées de 50 ans et plus par rapport à celles ayant reçu deux doses au moins six 
mois auparavant.20 De même, une protection supplémentaire contre l'hospitalisation a été 
démontrée pour les personnes ayant reçu un rappel bivalent contenant du BA.1 ou du 
BA.4/5 comme quatrième dose par rapport à celles qui n'avaient reçu que trois doses dans 
une étude menée dans les pays nordiques.24 Aux États-Unis, l'efficacité du vaccin contre 
l'hospitalisation chez les personnes ayant reçu un rappel bivalent contenant le BA.4/BA.5 
était plus élevée que chez celles qui n'avaient reçu qu'une vaccination monovalente 
antérieure.25,26  
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 Les premières estimations des rappels bivalents contenant le BA.4/BA.5 contre l'infection 
symptomatique XBB/XBB.1.5 (les variants qui devraient être dominants en Ontario au 
printemps 202327) montrent une protection supplémentaire par rapport aux personnes qui 
n'ont reçu que des doses de vaccin monovalent ; ces résultats sont similaires à ceux 
concernant la protection contre l'infection symptomatique BA.5.28 La durée de cette 
protection supplémentaire contre XBB/XBB.1.5 n'est pas clairement déterminée, tout 
comme la protection contre l'hospitalisation liée à XBB/XBB.1.5. 

Considérations relatives à la mise en œuvre des doses supplémentaires 
 La majorité de la population ontarienne âgée de plus de cinq ans reste admissible pour recevoir 

sa dose de rappel d'automne. Au 29 janvier 2023, 21,1 % des personnes âgées de plus de cinq 
ans avaient reçu une dose de rappel d'automne (c.-à-d. après le 1er septembre 2022), la 
participation augmentant avec l'âge.29 Seulement la moitié (54,9 %) des personnes âgées de plus 
de 80 ans en Ontario ont reçu une dose de rappel d'automne. Dans l'ensemble de l'Ontario, la 
grande majorité des doses de rappel d'automne (94,4 %) étaient des vaccins bivalents.29 

 La couverture dans chaque groupe d'âge diminue avec chaque dose de rappel 
supplémentaire.30,31 Des efforts continus sont nécessaires pour améliorer la couverture, ainsi 
que l'utilisation équitable et l'accès aux services de vaccination contre la COVID-19, ce qui 
devrait inclure la consultation et les partenariats avec les communautés et les groupes 
marginalisés de l'Ontario. 

 En accord avec les groupes consultatifs techniques sur l'immunisation, y compris le Comité 
consultatif national de l'immunisation du Canada, et conformément aux principes 
immunologiques, un intervalle de six mois entre l'infection précédente ou la dernière dose de 
vaccin devrait être utilisé pour déterminer le moment des doses de rappel au printemps.6 Des 
intervalles prolongés entre les doses de vaccins contre la COVID-19 (ou entre l'infection et la 
vaccination) sont susceptibles d’entraîner une meilleure réponse immunitaire que des 
intervalles plus courts.6,32 De plus, un intervalle de six mois facilitera l'alignement sur le 
programme du printemps 2023, étant donné que le programme de rappel du vaccin COVID-19 
de l'automne 2022 a commencé en Ontario en septembre, et peut également aider à s’aligner 
sur une éventuelle recommandation de programme de rappel de l'automne qui pourrait être 
faite à l'avenir.  
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À propos du Comité consultatif ontarien de 

l’immunisation 
Le CCOI est un organisme consultatif scientifique pluridisciplinaire qui fournit à Santé publique Ontario 
des recommandations fondées sur des données probantes relativement aux vaccins et aux questions 
d’immunisation, y compris la mise en œuvre de programmes de vaccination en Ontario, les populations 
prioritaires et les orientations cliniques. Le CCOI s’intéresse particulièrement aux programmes de 
vaccination et aux vaccins financés par l’État en Ontario, dont les vaccins contre la COVID-19, ainsi 
qu’aux vaccins qui sont à l’étude en vue de nouveaux programmes. Pour en savoir plus sur le CCOI et ses 
membres, veuillez écrire à secretariat@oahpp.ca. 
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