La Saskatchewan dévoile son plan de
vaccination contre la COVID-19
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La Saskatchewan a élaboré un plan de vaccination contre la COVID-19 et sera prête à
administrer le vaccin dès la réception de la première livraison. Le gouvernement provincial
travaille en étroite collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, qui négocie et
achète des vaccins directement auprès des fabricants pour le compte des provinces et des
territoires.
Le plan de vaccination décrit l’approche graduelle de la Saskatchewan à l’égard de la vaccination
des résidants contre la COVID-19 à compter de décembre 2020. Il comprend entre autres une
phase pilote pour la livraison et l’entreposage du vaccin de Pfizer, une première phase axée sur la
vaccination ciblée des populations prioritaires et, dans la deuxième phase, un accès généralisé au
vaccin.
« Les résidants de cette province peuvent être assurés que notre gouvernement consacrera toutes
les ressources requises pour leur offrir le vaccin », a déclaré le ministre de la Santé
M. Paul Merriman. « Nous mettons en place les ressources humaines et financières nécessaires
pour que la distribution des vaccins et la vaccination des résidants de la Saskatchewan contre la
COVID-19 se déroulent bien. »
« Une fois la vaccination de masse effectuée, nous serons tous en mesure de revenir à une routine
se rapprochant de la normale », a déclaré le médecin hygiéniste en chef, le docteur Saqib Shahab.
« Mais d’ici là, tout le monde doit continuer de suivre les conseils de base, soit se laver
fréquemment les mains, respecter l’éloignement physique, porter un masque, rester à la maison
lorsqu’on présente des symptômes, et suivre de près les ordonnances de santé publique. »
Des vaccins pour quelque 1 950 personnes sont attendus d’ici le 15 décembre 2020. Dans le
cadre de la phase pilote, le vaccin sera administré aux travailleurs de la santé de l’Hôpital général
de Regina qui prodiguent des soins directs aux patients atteints de la COVID-19. Les premières
personnes vaccinées contre la COVID-19 seront les travailleurs de la santé des unités de soins
intensifs, des services d’urgence et des unités dédiées à la COVID-19 de l’Hôpital général de
Regina et de l’Hôpital Pasqua, ainsi que le personnel des centres de dépistage et d’évaluation.
Ces bénéficiaires des vaccins de la phase pilote recevront une deuxième dose 21 jours après la
première (pendant la phase 1).

Cette première phase du plan de vaccination est axée sur l’immunisation des populations
prioritaires présentant un risque plus élevé d’exposition au virus ou étant davantage à risque de
maladie grave, soit les travailleurs de la santé, les résidants âgés des foyers de soins, les
personnes âgées de plus de 80 ans et les résidants des collectivités éloignées dans le nord de la
province. La phase 1 devrait commencer à la fin de décembre 2020 et 202 052 doses sont
attendues au cours du premier trimestre de 2021. Cela comprend les 10 725 doses hebdomadaires
prévues du vaccin de Pfizer. Les détails concernant les doses hebdomadaires du vaccin
de Moderna sont en voie d’être finalisés. Le nombre de doses peut varier, ce qui pourrait avoir
une incidence sur les plans de jalonnement. Des mises à jour seront communiquées.
La deuxième phase du plan de vaccination devrait commencer en avril 2021 et prévoit la
continuation de la vaccination de la population prioritaire ainsi que l’offre du vaccin à grande
échelle à la population générale. La distribution lors de la phase 2 se fera dans les cliniques de
santé publique et autres centres de vaccination partout dans la province.
Nous travaillons actuellement à la planification de l’entreposage sécuritaire des vaccins, de la
distribution selon une séquence dans l’ensemble de la province, de la communication à
l’intention du public sur la disponibilité des vaccins, ainsi qu’à la planification d’urgence et à la
production de rapports statistiques sur les vaccins administrés.
Le plan de vaccination contient également de l’information concernant une importante campagne
de relations publiques visant à assurer la transmission d’information exacte en temps opportun à
la population de la Saskatchewan.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la planification de la vaccination contre la
COVID-19 en Saskatchewan, visitez le site saskatchewan.ca/COVID19-vaccine.
Les demandes de renseignements générales du public peuvent être envoyées à
COVID19@health.gov.sk.ca.
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