
Ministère de la Santé  

Ministère de la Santé 

Ukrainiens fuyant la guerre : Considérations 
relatives à l’évaluation initiale à l’intention 
des fournisseurs de soins primaires 
22 avril 2022 

Vue d’ensemble 
Ce document vise à soutenir les fournisseurs de soins de santé primaires dans leurs 
évaluations et soins initiaux des personnes arrivant en Ontario qui ont été déplacées en 
raison de la guerre en Ukraine.  

Ce document contient des renseignements sur les points suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

A. Contexte ........................................................................................................................................................................................ 2

B. Examen médical aux fins de l’immigration (EMI) ............................................................................................ 2

C. Considérations relatives à l’évaluation et aux soins initiaux des Ukrainiens déplacés ...... 3

D. Considérations relatives à la vaccination ........................................................................................................... 13

E. Tests sanguins à envisager de prescrire lors de la première visite ............................................... 15

F. Accès aux services de santé ........................................................................................................................................ 15

G. Ressources supplémentaires .................................................................................................................................... 20



2 | P a g e

A. Contexte 
Le 24 février 2022, la Russie a entrepris une invasion militaire de l’Ukraine. Un peu plus 
d’un mois plus tard, plus de 4,1 millions d’Ukrainiens ont fui le pays et demandé l’asile dans 
les pays voisins – la Pologne, la Roumanie et la Moldavie –, accueillant près de 75 % 
d’entre eux. En outre, on estime à 6,5 millions le nombre de personnes déplacées en 
Ukraine même. L’Ukraine a imposé des restrictions afin que les hommes âgés de 18 à 
60 ans ne puissent pas quitter le pays, ce qui a entraîné un exode composé en grande 
partie de femmes, d’enfants et d’adultes âgés. 

Le 17 mars 2022, le gouvernement du Canada a annoncé deux possibilités pour les 
Ukrainiens fuyant la guerre de venir en Ontario : une voie de regroupement familial et 
l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, qui donnera aux demandeurs retenus 
des visas de résident temporaire, ainsi que des options pour des visas de travail ouverts et 
des permis d’études pour les étudiants du primaire et du secondaire.  

Le gouvernement du Canada n’a pas encore annoncé de programme de réfugiés pour les 
Ukrainiens déplacés. 

B. Examen médical aux fins de l’immigration (EMI) 
Aperçu de l’EMI 
Afin de permettre aux Ukrainiens de venir au Canada de manière rapide et efficace, les 
Ukrainiens qui arrivent par la voie de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, 
ne seront pas tenus de subir un EMI standard. Ceux qui n’auront pas subi d’EMI avant leur 
départ devront passer des tests de diagnostic médical dans les 90 jours suivant leur 
arrivée au Canada. Ces tests seront effectués par le réseau de médecins de groupe 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et consistent en une combinaison 
d’analyses sanguines et de radiographies pulmonaires.  

Âge Tests requis 
0-10 ans Examen de santé visuel pour détecter les signes de maladies 

transmissibles 
11-14 ans Radiographie du thorax 
15 ans et plus Radiographie du thorax et analyse de sang (dépistage du VIH ou de la 

syphilis) 
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Les personnes soupçonnées d’être atteintes de tuberculose pulmonaire seront dirigées 
d’urgence par l’IRCC vers les autorités provinciales de santé publique par les voies 
habituelles.   

Les personnes qui n’ont pas subi d’EMI ou de test de diagnostic médical ne pourront pas 
travailler dans des professions désignées où la protection de la santé publique est 
essentielle, comme les soins de santé et les services de garde d’enfants. En outre, si les 
Ukrainiens demandent par la suite le statut de résident permanent, ils devront subir un EMI 
standard.  

Les détails de l’évaluation sont disponibles sur le site Web d’IRCC. 

C. Considérations relatives à l’évaluation et aux
soins initiaux des Ukrainiens déplacés

Lors de l’évaluation des Ukrainiens déplacés qui sont récemment arrivés en Ontario, il faut 
tenir compte des maladies infectieuses et des problèmes de santé suivants, ainsi que des 
infections plus courantes chez les Ontariens (certaines sont incluses dans la liste ci-
dessous). Conformément aux protocoles en vigueur, tous les fournisseurs de soins de 
santé doivent signaler les personnes soupçonnées d’être atteintes d’une maladie à 
déclaration obligatoire à leur bureau de santé publique local.  

Pour une évaluation des risques pour la population, veuillez consulter le 
document https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-
id-risk-assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr de Santé publique Ontario. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-id-risk-assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-id-risk-assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/exigences-normalisees/exigences-medicales/examen.html
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Vaccination 
La Catégorie    

 

 

 

 

Recommandation Suivi Fondement

Vaccination 
contre certaines 
maladies 
évitables par la 
vaccination

Les personnes 
nouvellement arrivées 
au Canada qui ne 
disposent pas d’une 
documentation 
adéquate sur la 
vaccination doivent 
être considérées 
comme non vaccinées 
et doivent commencer 
à suivre un calendrier 
de vaccination adapté 
à leur âge et à leurs 
facteurs de risque.  

Vaccination selon les 
Calendriers de 
vaccination financée 
par le secteur public 
en Ontario – 
calendriers de 
rattrapage, ou 
calendrier de routine.

Fixer des rendez-
vous de suivi à 
des intervalles 
appropriés pour 
terminer les 
programmes de 
routine ou de 
rattrapage. 

Certains vaccins inclus 
dans les calendriers de 
vaccination financée 
par le secteur public en 
Ontario diffèrent de 
ceux utilisés en 
Ukraine.   

Lorsque vous examinez 
les calendriers de 
vaccination, assurez-
vous que les maladies 
suivantes sont 
prioritaires dans le 
cadre de votre 
évaluation et pour 
répondre aux 
exigences de la Loi sur 
l’immunisation des 
élèves de l’Ontario : 
rougeole, oreillons, 
rubéole, varicelle, 
méningocoque invasif, 
diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio et 
hépatite B (c.-à-d. selon 
les calendriers à risque 
élevé et l’admissibilité).

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
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La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

COVID-19 Se renseigner sur les 
antécédents de 
vaccination contre la 
COVID-19 et/ou 
d’infection antérieure. 

Fournir des conseils 
sur la COVID-19 à 
l’intention des 
personnes vaccinées à 
l’extérieur de l’Ontario 
et du Canada.

Offrir le vaccin 
contre la COVID-
19 et le 
dépistage. 

Le variant Omicron de 
la COVID-19 
actuellement en 
circulation a un 
potentiel élevé de 
propagation dans la 
communauté. 

L’Ukraine a une faible 
couverture vaccinale 
pour la COVID-19 
(34 %). 

Le potentiel de 
propagation aux 
Ontariens et aux autres 
personnes ayant des 
contacts étroits est 
élevé. 

Les vaccins dont 
l’utilisation est 
approuvée en Ukraine 
sont Moderna, 
Pfizer/BioNTech, 
Johnson&Johnson, 
Oxford/AstraZeneca, 
Serum Institute of India 
et Sinovac.

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_guidance_for_individuals_vaccinated_outside_of_ontario.pdf?mc_cid=855416a55d&mc_eid=a9c9355c6d
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Autres maladies transmissibles 
Les maladies de cette catégorie ont le potentiel de se propager dans la communauté 

    

 

 

La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

Hépatite C Augmenter le dépistage 
chez les nouveaux 
immigrants, le conseil et 
l’éducation sur la 
prévention et le 
traitement du VHC. 

Utiliser une approche 
basée sur le risque pour 
le dépistage de l’hépatite 
C. Les risques associés à 
l’acquisition du VHC 
comprennent les activités 
qui comportent tout 
risque d’exposition à du 
sang ou à des produits 
contaminés, y compris la 
naissance ou la résidence 
dans une région où 
l’hépatite C est plus 
fréquente (prévalence > 
3 %). 

Dépistage de l’hépatite C 
chez les adultes en 
prescrivant : 

- Anti-HCV (en anglais 
seulement) (anticorps 
contre l’hépatite C) 

Des renseignements 
supplémentaires sur les 
tests sont disponibles 
auprès de Santé publique 
Ontario (en anglais 
seulement) et de 
l’Agence de santé 
publique du Canada.

Si l’anti-VHC est positif, 
demander un test d’ARN du 
VHC (charge virale). 

Orienter les personnes dont 
l’ARN du VHC est positif vers 
un fournisseur de soins de 
santé expérimenté dans le 
traitement du VHC (p. ex. 
médecin généraliste, 
infirmière praticienne, 
hépatologue, médecin 
spécialiste des maladies 
infectieuses) pour une 
évaluation et un traitement 
plus poussés.   

Dépistage du VHB et du 
VHA : les vaccins contre 
l’hépatite A et l’hépatite B 
financés par le secteur 
public sont recommandés 
pour ces personnes. 

Le virus de l’hépatite C 
(VHC) serait un problème 
important en Ukraine et 
serait considéré comme 
endémique, environ 3,6 % 
de la population vivant 
avec le VHC. 

Les soins et le traitement 
des personnes atteintes 
d’hépatite C chronique 
peuvent avoir été 
interrompus avant leur 
arrivée au Canada. 

Le traitement peut guérir 
jusqu’à 90 % des cas de 
VHC en 8 à 24 semaines. 

Le dépistage du VHC est 
indiqué pour les 
personnes dont le test de 
dépistage du VHB ou du 
VHA est positif (voir la liste 
des facteurs de risque du 
VHC). 

 

La vaccination contre 
l’hépatite A et B, telle que 
décrite dans le calendrier 
financé par le secteur 
public, est recommandée 
pour les personnes vivant 
avec le VHC ou à risque de 
le contracter, car ces virus 
peuvent compromettre 
davantage le foie.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2016-42/rmtc-volume-42-3-3-mars-2016/rmtc-volume-42-3-3-mars-2016-maladie-infectieuse-chronique-1.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/hepatitis-c-diagnostic-serology
https://www.publichealthontario.ca/fr/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Hepatitis-C-Diagnostic-Serology
https://www.publichealthontario.ca/fr/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Hepatitis-C-Diagnostic-Serology
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hepatite-c/pour-professionnels-sante-hepatite-c.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hepatite-c/pour-professionnels-sante-hepatite-c.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hepatite-c/pour-professionnels-sante-hepatite-c.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hepatite-c/pour-professionnels-sante-hepatite-c.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/hepatite-c/pour-professionnels-sante-hepatite-c.html#a2
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La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

VIH Dépistage (test de 
dépistage du VIH) pour 
cette population, en 
particulier pour les 
personnes signalant des 
facteurs de risque 
associés au VIH, mise en 
relation avec des services 
de traitement et de soins 
du VIH ou fourniture de 
ces services le cas 
échéant, conseils sur la 
prévention et les 
traitements du VIH. 

Le CCNMI recommande 
un dépistage 
systématique avec 
consentement pour les 
migrants originaires de 
pays où la prévalence est 
>1 %. 

Les services de dépistage 
du VIH, du VHC et des ITS 
fournis par certains 
bureaux de santé 
publique sont accessibles 
indépendamment de la 
couverture. Lien : 
https://www.sexualhealt
hontario.ca/fr/accueil

Mise en relation avec les 
soins pour les personnes 
ayant reçu un nouveau 
diagnostic ou un diagnostic 
existant; début, maintien ou 
reprise du traitement; 
rétention dans les soins et 
adhésion au traitement avec 
pour objectif la suppression 
virale. 

Des considérations relatives 
au suivi sont nécessaires si 
la personne est séropositive 
et/ou suit déjà un traitement 
médicamenteux. La 
couverture des 
médicaments varie selon 
l’admissibilité à l’Assurance-
santé de l’Ontario, le statut 
de réfugié et l’assurance 
privée. Les centres de santé 
communautaires peuvent 
être en mesure de fournir 
des traitements contre le 
VIH, indépendamment de 
l’admissibilité à l’Assurance-
santé de l’Ontario.  

Des services de soutien en 
matière de VIH et des liens 
vers d’autres services 
communautaires et sociaux 
sont disponibles dans le 
cadre de programmes 
locaux de lutte contre le VIH 
ou d’organisations de lutte 
contre le sida, qui ne 
nécessitent pas de 
couverture par la carte 
Santé. Lien : 
https://hiv411.ca/fr/

L’Ukraine serait la 
deuxième épidémie de 
VIH en importance dans la 
région de l’Europe de l’Est, 
avec des estimations selon 
lesquelles près de 
250 000 personnes vivent 
avec le VIH, dont 
beaucoup ne connaissent 
pas leur statut. 

Les soins et les 
traitements pour les 
personnes vivant avec le 
VIH peuvent avoir été 
interrompus ou 
inaccessibles avant leur 
arrivée au Canada.

https://ccnmi.ca/publications/bref-resume-guide-de-depistage-et-de-vaccination-pour-refugies-et-immigrants/
https://www.sexualhealthontario.ca/fr/accueil
https://www.sexualhealthontario.ca/fr/accueil
https://hiv411.ca/fr/
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La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

Tuberculose 
(TB) 

Dépistage pour cette 
population. Certains n’ont 
peut-être pas encore 
passé les tests requis 
dans le cadre de 
l’examen médical 
d’immigration (voir la 
section sur l’EMI). 

Évaluer les signes et les 
symptômes de la TB 
active. 

S’assurer que les lignes 
de communication sont 
en place (p. ex. comment 
signaler un éventuel cas 
de tuberculose active au 
bureau de santé publique 
local) et que le personnel 
dispose d’un équipement 
de protection individuelle 
approprié.

En cas de symptômes, 
effectuez les tests 
diagnostiques appropriés 
(c.-à-d. une radiographie 
pulmonaire et au moins trois 
échantillons d’expectoration 
pour un frottis 
microscopique et une 
culture).   

Dépister l’infection 
tuberculeuse latente à l’aide 
de méthodes appropriées (p. 
ex. le TCT, l’IGRA si 
disponible), si l’infection 
tuberculeuse latente peut 
être proposée. Après avoir 
écarté la possibilité d’une TB 
active, proposer un 
traitement comme indiqué.  

Veuillez consulter les 
Normes canadiennes pour la 
lutte antituberculeuse 
actuelles pour obtenir des 
renseignements détaillés 
sur le diagnostic et la prise 
en charge de la TB active et 
de l’infection tuberculeuse 
latente. 

D’autres publications utiles 
incluent : Diagnostic et 
options de traitement de 
l’infection tuberculeuse 
latente (en anglais 
seulement) de SPO et Test 
de dépistage de la TB (en 
anglais seulement) de SPO.

En 2020, l’Ukraine avait un 
taux d’incidence de la TB 
active estimé à 
73/100 000; en 
comparaison, l’incidence 
de la TB active en Ontario 
en 2020 était de 
4,6/100 000.  

L’Ukraine est également 
l’un des 30 pays où le 
fardeau de la TB 
multirésistante/résistante 
à la rifampicine est le plus 
élevé au monde, selon 
l’OMS. 

En 2020, le Centre de 
santé publique de 
l’Ukraine a signalé que 
88,8 % des enfants de 
moins d’un an avaient été 
vaccinés. 

En Ontario, le vaccin BCG 
ne fait pas partie du 
programme de vaccination 
systématique financé par 
le secteur public.

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/R/2018/rifapentine-isoniazid-combination-latent-tuberculosis-ontario.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/R/2018/rifapentine-isoniazid-combination-latent-tuberculosis-ontario.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/R/2018/rifapentine-isoniazid-combination-latent-tuberculosis-ontario.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/R/2018/rifapentine-isoniazid-combination-latent-tuberculosis-ontario.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/t/2019/testing-mtb-igra.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/t/2019/testing-mtb-igra.pdf?sc_lang=fr
https://cts-sct.ca/collection-des-lignes-directrices/?lang=fr
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La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

Infections 
sexuellement 
transmissibles 
(chlamydia, 
gonorrhée, 
syphilis)

Accès à un dépistage et à 
un traitement opportuns, 
le cas échéant.

Les cliniques de santé 
sexuelle fournies par 
certains bureaux de santé 
publique sont accessibles 
pour le dépistage du VIH, du 
VHC et des ITS, quelle que 
soit la couverture. Lien : 
https://www.sexualhealtho
ntario.ca/fr/accueil

Ces infections sont 
généralement parmi les 
plus courantes et peuvent 
constituer un fardeau pour 
la santé publique.  

Le dépistage de routine et 
l’accès aux soins et aux 
traitements peuvent avoir 
été interrompus. 

L’accès aux traitements 
pour les infections 
sexuellement 
transmissibles est financé 
publiquement par les 
bureaux de santé 
publique. 

https://www.sexualhealthontario.ca/fr/accueil
https://www.sexualhealthontario.ca/fr/accueil
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Maladies et affections non transmissibles 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

Maladie 
chronique 

P. ex. maladie 
cardiovasculaire 
(y compris 
l’hypertension), 
diabète, cancer

Se renseigner sur les 
antécédents d’autres 
affections ou 
maladies telles que 
les maladies 
cardiovasculaires, le 
diabète, le cancer, les 
blessures ou 
complications non 
résolues, etc. Fournir 
des renseignements 
en ukrainien (si 
possible) sur le 
dépistage, l’accès 
aux soins, les 
prescriptions. 

Évaluation des soins 
primaires.

Proposer le dépistage 
du cancer ou orienter 
vers celui-ci en 
fonction de l’âge. 

S’assurer que les soins 
appropriés sont offerts 
selon les besoins. 

Suivi, au besoin.

Pour les populations 
fuyant la guerre, il est 
probable que les 
traitements et 
l’approvisionnement en 
médicaments soient 
interrompus, ce qui 
pourrait entraîner 
d’autres complications 
en matière de santé.  

Les répercussions 
peuvent être observées 
après l’arrivée des 
personnes.

Santé bucco-
dentaire

Évaluer les besoins 
urgents en matière 
de santé bucco-
dentaire tels que la 
douleur, les caries 
dentaires évidentes 
et les maladies 
bucco-dentaires à 
l’aide d’une lampe à 
stylo et d’un abaisse-
langue.

Pour les problèmes 
bucco-dentaires 
urgents, s’adresser à un 
dentiste ou à un 
spécialiste de la santé 
bucco-dentaire, 
comme indiqué. 

Suivi, au besoin. 

Orienter les personnes 
vers le bureau de santé 
publique afin de les 
mettre en relation avec 
les programmes 
dentaires de santé 
publique disponibles.

La prévalence et la 
gravité des caries 
dentaires sont élevées 
chez les enfants en 
Ukraine : environ 88 % 
des enfants de 6 ans et 
72 % des enfants de 
12 ans ont des caries 
dentaires (carie ou 
cavité). 

Les besoins en soins de 
santé bucco-dentaire 
peuvent ne pas avoir 
été satisfaits en raison 
d’un accès limité ou 
interrompu aux soins.
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Santé mentale 

La Catégorie    

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation Suivi Fondement

Santé mentale Surveillance des 
symptômes de 
problèmes de santé 
mentale chez les adultes 
et les enfants, tels que le 
trouble de stress post-
traumatique (TSPT), la 
dépression et d’autres 
problèmes de santé 
mentale. 

Mise en relation avec les 
services et ressources de 
santé mentale. Mise en 
relation avec les soins 
primaires ou 
d’urgence/de crise, le 
cas échéant. 

Effectuer un contrôle de 
routine des troubles du 
développement et de 
l’autisme, le cas échéant.

Suivi, au besoin. 

Orienter vers les 
programmes de santé 
mentale et de lutte 
contre les 
dépendances.

Il est possible que 
des personnes 
subissent un 
traumatisme aigu en 
matière de santé 
mentale en raison 
du conflit en 
Ukraine et de ses 
séquelles liées à 
leur statut actuel. 

Soutien à la 
santé mentale 
des enfants

Détecter les problèmes 
de santé mentale 
existants. 

Fournir un aiguillage 
urgent ou de routine vers 
un spécialiste de la santé 
mentale des jeunes ou 
des enfants pour 
consultation. 

Effectuer un contrôle de 
routine des troubles du 
développement et de 
l’autisme, le cas échéant.

Suivi, au besoin. 

Orienter vers les 
programmes de santé 
mentale et de lutte 
contre les 
dépendances.

Compte tenu des 
événements récents 
de la pandémie et 
de la guerre en 
cours, les enfants 
sont susceptibles de 
connaître des 
difficultés 
psychosociales et 
psychologiques, 
notamment le TSPT 
et d’autres 
problèmes de santé 
mentale.
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Santé des femmes 
    

 

 

 

La Catégorie Recommandation Suivi Fondement

Soins 
prénataux et 
grossesse 

Évaluer la situation et 
fournir les soins prénataux 
appropriés. Une orientation 
vers la médecine familiale 
ou l’obstétrique peut être 
nécessaire.  

Envisager une grossesse 
chez les femmes en âge de 
procréer. 

Recommander des soins de 
routine pour les femmes 
enceintes, y compris le 
vaccin dcaT, qui devrait 
être offert à chaque 
grossesse entre 27 et 
32 semaines.

Selon la pratique 
habituelle.

La population entrant 
en Ontario en 
provenance de 
l’Ukraine sera 
principalement 
composée de 
femmes et d’enfants, 
y compris des 
femmes qui 
pourraient être 
enceintes au moment 
de leur arrivée.  

Selon les soins 
habituels pour les 
femmes en âge de 
procréer. 

Des soins de sage-
femme sont 
disponibles pour les 
personnes non 
assurées. 

  
 

 

Besoin en 
matière de 
contraception

Évaluer les besoins en 
contraception des femmes 
en âge de procréer.

Selon la pratique 
habituelle.

Selon les soins 
habituels pour les 
femmes en âge de 
procréer.

Veuillez consulter le répertoire des tests de laboratoire de Santé publique Ontario (SPO) 
(en anglais seulement) pour obtenir des renseignements sur les échantillons et les tests 
pour des agents pathogènes particuliers que l’on envisage de tester chez une personne 
symptomatique. Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle de SPO au 416-235-6556 ou au 1-877-604-4567, ou avec le laboratoire de SPO 
de votre région en cliquant ici (en anglais seulement). 

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index
https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Laboratory-Contact


 

13 | P a g e  
 

D. Considérations relatives à la vaccination 
Vaccinations de routine et à risque élevé financées par le secteur public    
• En règle générale, il faut suivre les Calendriers de vaccination financée par le secteur 

public en Ontario, en particulier le calendrier de routine ou de rattrapage et le 
calendrier à risque élevé, en fonction de l’âge et des facteurs de risque.   

• Bien que les enfants de moins de 5 ans soient les plus exposés aux maladies évitables 
par la vaccination, toutes les personnes sensibles risquent de contracter et de propager 
des maladies.  

• Les fournisseurs devraient se familiariser avec les lignes directrices fondamentales en 
matière d’immunisation, notamment en ce qui a trait au counseling avant la vaccination, 
à l’identification des contre-indications, à la préparation et à l’administration des 
vaccins, aux pratiques de prévention et de contrôle des infections et au counseling sur 
les manifestations cliniques inhabituelles possibles à la suite d’une immunisation. Un 
synopsis de ces informations se trouve dans le Guide canadien d’immunisation : Partie 1 
– Information clé sur l’immunisation. 

• Les tests sérologiques de routine pour déterminer l’immunité des enfants sans carnet 
de vaccination ne sont pas recommandés. Les enfants et les adultes pour lesquels il 
n’existe pas de documentation adéquate sur la vaccination devraient généralement 
être considérés comme non vaccinés et commencer à suivre un calendrier de 
vaccination adapté à leur âge et à leurs facteurs de risque; cependant, on peut 
envisager pour les adultes d’obtenir une sérologie avant l’administration du vaccin 
contre la rougeole, la rubéole et l’hépatite B (en fonction de l’admissibilité au 
financement public).  

Évaluation des vaccins nécessaires pour les personnes qui ont déjà reçu 
des vaccins :  

• L’âge au moment de la vaccination, le nombre de doses et les intervalles entre les 
doses doivent être soigneusement examinés et comparés aux calendriers de 
vaccination financée par le secteur public en Ontario, afin de déterminer si des 
doses supplémentaires de vaccins sont nécessaires.  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/Publicly_Funded_ImmunizationSchedule.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation.html
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• Pour les cas complexes, envisagez de contacter le bureau de santé publique de 
votre région.  

• Un expert en immunisation peut vous aider à déterminer le calendrier à suivre pour 
s’assurer que la personne est vaccinée de façon appropriée.  

Évaluation des vaccinations nécessaires en fonction des affections sous-
jacentes ou des facteurs de risque :  

• Les personnes présentant une affection médicale sous-jacente ou un facteur de 
risque qui les expose à un risque plus élevé de certaines infections peuvent avoir 
besoin d’autres vaccins. Le tableau des programmes de vaccins à risque élevé dans 
les calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario fournit des 
renseignements sur les programmes de vaccins à risque élevé. 

Loi sur l’immunisation des élèves et vaccins en milieu scolaire 
• La Loi sur l’immunisation des élèves de l’Ontario exige que les enfants et les 

adolescents qui fréquentent l’école primaire ou secondaire soient dûment vaccinés 
contre les maladies désignées, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption valide. 
Toutes les exigences en matière de vaccination pour la fréquentation scolaire sont 
conformes aux calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario. 

. 

. 

• Grâce aux programmes de vaccination en milieu scolaire de la 7e année, les élèves 
peuvent recevoir les vaccins contre le VPH, l’hépatite B et le méningocoque. Pour 
de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau de santé 
publique local

• Tous les élèves (sans égard à leur admissibilité à l’Assurance-santé de l’Ontario) 
peuvent se faire vacciner dans les cliniques scolaires (le cas échéant), les cliniques 
de santé communautaire ou en communiquant avec leur bureau de santé publique 
local. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et les calendriers de 
vaccination financée par le secteur public de l’Ontario, consultez le site sur les vaccins 
pour les professionnels de la santé du ministère de la Santé et du ministère des Soins de 
longue durée

Des renseignements sur les manifestations cliniques inhabituelles à la suite d’une 
immunisation sont disponibles sur le site de Santé publique Ontario. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation.html
https://www.ontario.ca/fr/page/la-vaccination-des-enfants-qui-vont-lecole
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/schedule.aspx
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/fr/Default.aspx
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/fr/Default.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/
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E. Tests sanguins à envisager de prescrire lors de la 
première visite 

Une liste complète de tests sanguins est fournie afin de minimiser le besoin de ponctions 
veineuses supplémentaires lors des visites ultérieures. 

• Formule sanguine complète : pour les enfants âgés de 1 à 4 ans et les femmes en 
âge de procréer 

• Hépatite B : 

o Antigène de surface de l’hépatite B (HBsAg) 

o Anticorps contre l’antigène de surface de l’hépatite B (anti-HBs) 

o Anticorps totaux contre l’antigène de la nucléocapside de l’hépatite B (anti-
HBc total) 

• Hépatite C : Anticorps contre l’hépatite C (anti-HCV) 

• VIH 

F. Accès aux services de santé  
Couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario 
Les personnes qui ont obtenu une autorisation d'urgence d'entrer ou de rester au Canada 
pour des raisons humanitaires sont des résidents de l'Ontario pendant la durée de cette 
autorisation ou de toute autorisation ultérieure délivrée dans le même but. En tant que 
résidents, ils sont admissibles à la couverture de l'Assurance-santé de l'Ontario.  

Veuillez noter que, comme l'Ontario a supprimé la période d'attente de trois mois pour 
l'Assurance-santé de l'Ontario en 2020 en raison de la pandémie, les nouvelles personnes 
inscrites bénéficieront immédiatement de la couverture de l'Assurance-santé de l'Ontario. 

Pour faire une demande de l'Assurance-santé de l'Ontario, les personnes peuvent se 
rendre dans l'un des centres ServiceOntario à service complet de la province. 

ServiceOntario travaillera avec les demandeurs et les organismes de réétablissement pour 
déterminer les autres possibilités de services d'inscription, y compris les rendez-vous en 
dehors des heures normales de bureau et les services d'inscription à d'autres endroits 
pour les personnes qui ne peuvent pas se présenter à un bureau de ServiceOntario. 

https://www.ontario.ca/fr/locations/serviceontario
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Les personnes peuvent communiquer avec la ligne INFO de ServiceOntario au 
1 866-532-3161 (ATS : 1-800-387-5559) pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les autres options d'inscription. 

Une fois l'inscription réussie, chaque personne recevra un relevé de transaction : 

• Le relevé de transaction confirme l'admissibilité à l'Assurance-santé de l'Ontario et 
contient le numéro et le code de version de la carte Santé de la personne. 

• Le relevé de transaction peut être présenté aux fournisseurs de soins de santé 
(médecins, hôpitaux, etc.) pour faciliter l'accès aux services de santé assurés en 
attendant la réception de la carte Santé. 

La carte Santé sera envoyée par la poste à l'adresse fournie par la personne lors de son 
inscription à l'Assurance-santé de l'Ontario – même si cette adresse est temporaire. 

La carte Santé devrait arriver par Postes Canada dans un délai de 4 à 6 semaines. 

La plupart des organismes locaux de réétablissement ont les coordonnées du gestionnaire 
du bureau des services au comptoir de ServiceOntario, qu'ils peuvent utiliser pour planifier 
les visites des clients ou demander un soutien supplémentaire.   

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité à l'Assurance-
santé de l'Ontario ou sur la demande de carte Santé en appelant la ligne INFO de 
ServiceOntario au 1 866 532-3161.   

Autres programmes et services 

Services dentaires  

Le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés offre des services dentaires de 
routine gratuits aux personnes âgées de 65 ans et plus à faible revenu. Ces services sont 
fournis par les bureaux de santé publique, les centres de santé communautaire et les 
centres d’accès aux soins de santé pour les Autochtones participants, ainsi que dans le 
cadre d’ententes de partenariat avec certains fournisseurs de soins dentaires privés. Pour 
de plus amples renseignements sur le Programme ontarien de soins dentaires pour les 
aînés et la façon de présenter une demande, veuillez consulter le site Web du Programme 
ou communiquer avec votre bureau de santé publique local. 

https://www.ontario.ca/fr/page/soins-dentaires-pour-aines-faible-revenu#section-0
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Le programme Beaux sourires Ontario offre des services dentaires gratuits de prévention, 
de routine et d’urgence aux enfants et aux jeunes de 17 ans et moins issus de ménages à 
faible revenu.  

Les enfants et les jeunes inscrits peuvent accéder aux services de Beaux sourires Ontario 
par l’intermédiaire des fournisseurs de soins dentaires rémunérés à l’acte participants, ainsi 
que des bureaux de santé publique et d’autres cliniques communautaires. Pour plus 
d’informations sur le programme Beaux sourires Ontario et sur la manière de s’inscrire, 
veuillez consulter le site Web de Beaux sourires Ontario ou contacter votre bureau de 
santé publique local. 

Soins des sages-femmes 

Les soins des sages-femmes relèvent d’un programme financé qui ne dépend pas de la 
couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario. Les sages-femmes sont autorisées et 
financées pour fournir des soins aux personnes non assurées. Les clientes non assurées 
des sages-femmes sont admissibles à un financement pour couvrir certains services de 
tiers liés à la grossesse pendant toute la durée de leurs soins par une sage-femme (p. ex. 
les références et consultations de spécialistes, les tests de laboratoire de routine, 
l’imagerie diagnostique et les échographies). Vous trouverez des renseignements sur les 
sages-femmes à l’adresse suivante : https://www.ontariomidwives.ca/ (en anglais 
seulement). 

Santé publique 

Les bureaux de santé publique peuvent proposer certains vaccins financés par le secteur 
public, des tests de dépistage des maladies infectieuses, la gestion des cas et des 
contacts et la gestion des éclosions. La santé publique fournit également des traitements 
financés par le secteur public pour les maladies sexuellement transmissibles, la 
tuberculose et la lèpre, ainsi que des programmes communautaires de réduction des 
risques pour les toxicomanes et les personnes non assurées.  

Services de soins à domicile et en milieu communautaire 

Les services de soins à domicile et en milieu communautaire sont financés par le secteur 
public; toutefois, ils ne sont pas couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario. Les personnes 
qui ne sont pas couverts par une assurance peuvent avoir accès aux services de soutien 
communautaire en s’adressant elles-mêmes à un spécialiste, mais elles devront peut-être 

https://www.ontario.ca/fr/page/services-couverts-par-beaux-sourires-ontario
https://www.ontariomidwives.ca/
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défrayer les coûts des services. Si un patient qui n’est pas couvert par l’Assurance-santé 
de l’Ontario n’est pas en mesure de trouver les services de soutien communautaire 
disponibles dans une communauté donnée, l’organisation locale des services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire devrait être en mesure de fournir des conseils sur les 
services locaux. 

Santé mentale et toxicomanie 

Le ministère finance environ 380 programmes et services communautaires de santé 
mentale et de toxicomanie par l’intermédiaire des cinq régions sanitaires de l’Ontario. Les 
services sont gratuits et ne nécessitent pas de couverture par l’Assurance-santé de 
l’Ontario. Vous pouvez trouver des renseignements sur ces services dans les collectivités 
de l’Ontario par l’intermédiaire de ConnexOntario ou en composant le 1-866-531-2600. Un 
spécialiste de l’aiguillage sera en mesure de vous communiquer une liste des services 
locaux disponibles et de vous renseigner sur le temps d’attente prévu. Des services sont 
offerts tant aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qu’à 
leurs familles. 

Il existe plus de 230 organismes communautaires sans but lucratif qui offrent une gamme 
de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans. Le 
gouvernement finance le portail Web Ressources autour de moi de Jeunesse, J’écoute, 
qui fournit des renseignements sur les services publics de santé mentale, de toxicomanie 
et autres services connexes destinés aux enfants et aux jeunes dans la province. Ces 
renseignements sont également disponibles sur notre portail Web Les soins de santé en 
Ontario. 

Médicaments d’ordonnance 

Le Programme de médicaments de l’Ontario offre des prestations pharmaceutiques 
communautaires aux :  

1. personnes ayant droit à des prestations pharmaceutiques en vertu de la Loi de 1997 
sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et de la Loi de 1997 
sur le programme Ontario au travail;   

2. personnes qui sont assurées en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qui :  

a. ont 65 ans ou plus (personnes âgées);  

b. ont 24 ans ou moins (enfants et jeunes) qui n’ont pas de régime privé;  

http://www.connexontario.ca/fr-ca/
https://jeunessejecoute.ca/ressources-autour-de-moi/?_ga=2.73289370.886062554.1650394699-1509569338.1650394699
https://www.ontario.ca/fr/page/les-soins-de-sante-en-ontario?lang=en
https://www.ontario.ca/fr/page/les-soins-de-sante-en-ontario?lang=en
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c. reçoivent certains services professionnels de soins à domicile et en milieu 
communautaire;  

d. sont résidents de foyers de soins de longue durée;  

e. sont résidents des foyers de soins spéciaux ou des foyers communautaires;  

f. inscrites au Programme de médicaments Trillium. 

Pour de plus amples renseignements sur les programmes publics de médicaments de 
l’Ontario, veuillez consulter le site Web suivant : 
https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/ ou communiquer avec le 
Service d’assistance du Programme de médicaments de l’Ontario au 1-800-668-6641. 

Appareils fonctionnels 

Les appareils tels que les fauteuils roulants personnalisés, les appareils auditifs et les 
membres prothétiques sont financés par les fonds publics dans le cadre du Programme 
d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF), pour les personnes qui répondent à 
certains critères d’admissibilité. Pour être admissible, la personne doit avoir un numéro de 
carte Santé de l’Ontario valide, avoir un handicap ou un état de santé de longue durée 
nécessitant l’utilisation d’un appareil pendant six mois ou plus, et avoir un diagnostic 
principal autre qu’un trouble d’apprentissage et ne pas utiliser l’appareil exclusivement 
pour les études, le travail, les loisirs ou les sports. Les personnes qui ont reçu l’autorisation 
d’urgence d’entrer et de rester au Canada pour des raisons humanitaires seront 
admissibles au financement des appareils et accessoires fonctionnels et pourront 
demander au PAAF la couverture complète des appareils requis. Les demandeurs dans le 
cadre du PAAF doivent également répondre à tout autre critère propre à l’appareil.  

Les manuels du PAAF sont disponibles sur ce site : 
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/adp/publications.aspx. 

Les organismes communautaires ou de services locaux peuvent être disposés à financer 
les appareils dont ont besoin les personnes qui ne sont pas couvertes par l’Assurance-
santé. 

  

https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/adp/publications.aspx
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G. Ressources supplémentaires  
Liens utiles : 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies – Considérations 
opérationnelles en matière de santé publique 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/prevention-control-
infectious-diseases%E2%88%92Russia-aggression.pdf (en anglais seulement) 

 (en anglais seulement) 

 

  

Organisation mondiale de la santé – Analyse de la situation de la santé publique en 
Ukraine 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/doc
uments/files/ukraine-phsa-shortform-030322.pdf

Santé publique Ontario – Analyse des risques  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-id-risk-
assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/prevention-control-infectious-diseases%E2%88%92Russia-aggression.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/prevention-control-infectious-diseases%E2%88%92Russia-aggression.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine-phsa-shortform-030322.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ukraine-phsa-shortform-030322.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-id-risk-assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/H/2022/hazard-id-risk-assessment-ukrainian-refugees-ontario.pdf?sc_lang=fr

	Ukrainiens fuyant la guerre : Considérations relatives à l’évaluation initiale à l’intention des fournisseurs de soins primaires 
	Vue d’ensemble 
	A. Contexte 
	B. Examen médical aux fins de l’immigration (EMI) 
	C.Considérations relatives à l’évaluation et auxsoins initiaux des Ukrainiens déplacés
	D. Considérations relatives à la vaccination 
	E. Tests sanguins à envisager de prescrire lors de la première visite 
	F. Accès aux services de santé  
	G. Ressources supplémentaires  




