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Vaccine Update
Phased Distribution Plan
December 31, 2020
• On December 23, 2020 Health Canada approved the Moderna COVID-19 vaccine. 


o ~53,000 doses of the Moderna vaccine were delivered on Dec 30th and will be administered to residents in 
long term care homes and high-risk retirement homes beginning with those in the grey and red zones.  


o Over 24,000 doses of COVID-19 vaccines have been administered to date.


• Ethical Framework: 
• The ethical framework was developed to guide decision-making and to ensure an ethical and effective 


distribution of vaccines in Ontario.  
• Supports the identification and sequencing of priority populations as well as other distribution 


considerations.
• The framework is grounded in a core set of principles to guide COVID-19 vaccine distribution. Including: 


• Minimize harms and maximize benefits
• Equity
• Fairness
• Transparency
• Legitimacy 


• Public trust is enhanced by ensuring decisions and decision-making processes are informed by these 
principles to advance confidence and trust in Ontario’s COVID-19 immunization program


• The framework was developed by the prioritization subgroup – co-chaired by Dr. Maxwell Smith and Dr. Dirk 
Huyer and with representation from clinical leaders and bioethicists from across the province. 
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Key Successes
• Significant progress has been made on the plan for vaccinating those residing in 


remote/fly-in Northern communities, including the identification of health care personnel 
who will be administering the vaccine. The roll-out to these communities is targeted to 
begin in early January with Ornge undertaking the operational lead.


• This week, a total of 19 hospital sites continued to vaccinate workers and essential 
caregivers from long-term care and high-risk retirement homes, as well as high-risk 
hospital workers, with volumes increasing over the course of the week.


• Building on lessons learned from the Pfizer Vaccine rollout, the ministry has collaborated 
with key health sector partners to prepare for administering the Moderna vaccine to 
residents in long- term care homes and high-risk retirement homes.


For more information on COVID-19 vaccines for Ontario, please click here.  
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December 31, 2020 
 
It is hard to believe that this will be my final report of 2020. It has been a year like we have never 
seen. Ontarians have experienced great loss this year. When we look back at 2020, we will remember 
the family members and friends that succumbed to this terrible virus. We will also remember and 
thank all the health-care workers, essential front-line workers, the people who stock our grocery 
shelves, deliver food, drive transit and help Ontario continue to move forward each day.  
 
On December 23, 2020, Health Canada approved the Moderna COVID-19 vaccine. Ontario received 
approximately 53,000 doses of Moderna this week with a second shipment expected in the middle of 
January. The Moderna vaccine does not need to be stored at extremely cold temperatures and can be 
transferred more easily. This means it can be taken directly to priority groups in long-term care 
homes, retirement homes, other congregate care settings, rural and remote locations, and other 
places where the most vulnerable and less mobile residents live.  
 
Guided by our ethical framework and the best available data, the Task Force will continue to prioritize 
the most vulnerable populations first, who have higher risk of negative health outcomes from 
contracting the virus and are at a higher risk of spreading the virus. Groups receiving the early 
vaccine doses in the first few months of the Ontario immunization program will include: 
 


o Residents, staff, essential caregivers, and other employees of congregate living settings 
that provide care for seniors;  


o Health care workers, including hospital employees, staff who work or study in hospitals and 
other health care personnel; 


o Adults in First Nations, Metis, and Inuit populations, beginning with remote/fly-in 
communities; and 


o Adult recipients of chronic home health care.  
 


Further priority populations will be identified within this phase based on available vaccine supply and 
informed by the ethical framework which was publicly released on December 30, 2020. Over time, the 
vaccine supply will increase to the point that all Ontarians who wish to be immunized, will be able to. 


I wish everyone a healthy and safe New Year.  
 
 
General (Ret’d) Rick Hillier 
Chair of the COVID-19 Vaccine Distribution Task Force 
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Le point sur les vaccins
Plan de distribution échelonnée
31 décembre 2020
• Le 23 décembre 2020, Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Moderna. 


o Environ 53 000 doses du vaccin de Moderna ont été livrées le 30 décembre. Elles seront administrées à des résidents de foyers 
de soins de longue durée et de maisons de retraite à risques élevés en commençant par ceux qui se trouvent dans les zones 
grises et rouges.  


o Plus de 24 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées à ce jour.


• Cadre éthique : 
• Le cadre éthique a été élaboré pour guider la prise de décisions et assurer une distribution éthique et efficace des vaccins en 


Ontario.  
• Facilite l’identification et la priorisation des groupes de population prioritaires et énonce d’autres facteurs de 


distribution pertinents.
• Le cadre se fonde sur des principes fondamentaux qui guident la distribution des vaccins contre la COVID -19 : 


• Réduction des effets néfastes et optimisation des bienfaits
• Équité
• Justice
• Transparence
• Légitimité 


• Les processus décisionnels et les décisions doivent se fonder sur ces principes pour favoriser la confiance du public dans le
programme ontarien de vaccination contre la COVID-19.


• Le cadre éthique a été préparé par le sous-groupe de priorisation, coprésidé par le Dr Maxwell Smith et le Dr Dirk Huyer et 
composé notamment de dirigeants cliniques et de bioéthiciens de la province. 
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Points saillants
• D’importants progrès ont été réalisés dans le plan de vaccination des résidents de 


communautés éloignées/accessibles seulement par hydravion, dont l’identification du 
personnel des soins de santé qui administrera les vaccins. La vaccination dans ces 
communautés devrait commencer au début janvier; Ornge pilotera l’aspect opérationnel.


• Cette semaine, 19 hôpitaux ont continué de vacciner des travailleurs et soignants 
essentiels dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite à risques 
élevés, ainsi que des travailleurs hospitaliers à risques élevés, le rythme accélérant de jour 
en jour.


• Misant sur les leçons tirées de la distribution du vaccin de Pfizer, le ministère a collaboré 
avec des partenaires clés du secteur de la santé à la préparation de l’administration du 
vaccin de Moderna aux résidents de foyers de soins de longue durée et de maisons de 
retraite à risques élevés.


Pour plus de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 en Ontario, cliquez ici.  
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Le 31 décembre 2020 
 
Il est difficile de croire que la présente est mon dernier rapport de 2020. Cette année a été sans 
précédent. La population de l’Ontario a beaucoup souffert cette année. Lorsque nous nous 
pencherons sur 2020, nous penserons à nos amis et membres de la famille qui ont succombé à ce 
terrible virus. Nous saluerons aussi les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels de première 
ligne, les travailleurs qui réapprovisionnent les étagères des magasins d’alimentation, les livreurs, les 
conducteurs des transports en commun et tous ceux et celles sans qui l’Ontario ne pourrait pas 
fonctionner au quotidien.  
 
Le 23 décembre 2020, Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Moderna. 
L’Ontario a reçu environ 53 000 doses de ce vaccin cette semaine, une deuxième livraison étant 
attendue vers la mi-janvier. Le vaccin de Moderna n’a pas besoin d’être entreposé dans des 
températures extrêmement froides et est plus facilement déplaçable. Cela signifie qu’il peut être 
amené directement aux groupes prioritaires dans des foyers de soins de longue durée, des maisons 
de retraite, d’autres habitations collectives, des communautés rurales et éloignées et à des endroits 
où vivent des gens très vulnérables et peu mobiles.  
 
Guidé par le cadre éthique et les meilleures données disponibles, le Groupe d’étude continuera de 
donner la priorité aux groupes de population vulnérables, qui ont un risque plus élevé d’avoir des 
effets néfastes de la COVID-19 et qui sont plus susceptibles de propager le virus. Les groupes 
sélectionnés pour recevoir les premières doses de vaccin au cours des premiers mois du programme 
de vaccination de l’Ontario sont les suivants : 
 


o Résidents, personnels, soignants essentiels et autres employés d’habitations collectives 
qui fournissent des soins aux personnes âgées;  


o Travailleurs de la santé, y compris le personnel hospitalier, personnel qui travaille ou 
étudie dans des hôpitaux et autres personnels des soins de santé; 


o Adultes membres de Premières Nations, Métis et Inuits, y compris dans des communautés 
éloignées/accessibles seulement par hydravion;  


o Adultes qui reçoivent des soins de santé à domicile.  
 


D’autres groupes prioritaires seront identifiés pendant cette phase selon la quantité de vaccins 
disponibles et conformément au cadre éthique rendu public le 30 décembre 2020. Avec le temps, 
l’approvisionnement en vaccins augmentera de sorte que tous les résidents de l’Ontario qui le 
souhaitent pourront être vaccinés. 


Je vous souhaite une bonne et heureuse année.  
 
Général (à la retraite) Rick Hillier 
Président du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 
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