
RÉALISATIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19 

 
SOMMAIRE 
Face à une situation sans précédent, le gouvernement du Canada a pris des mesures 

sans précédent. Depuis que le Canada a appris l’existence d’une nouvelle maladie 

originaire de Wuhan, en Chine, à la fin de décembre 2019, le gouvernement travaille en 

collaboration avec les provinces et les territoires, et met à contribution des partenariats 

internationaux pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. 

 

QUESTION POTENTIELLE 
Quelles sont les principales réalisations liées à la réponse à la COVID-19 au Canada? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Face à cette situation sans précédent, le gouvernement du 
Canada a pris des mesures sans précédent et a confié à 
l’Agence de la santé publique du Canada la responsabilité des 
principaux volets de sa réponse.  

 

 Partout dans le monde, le Canada est cité comme exemple à 
suivre en matière de collaboration entre différentes sphères de 
compétence en vue d’assurer une réponse 
pangouvernementale concertée face à la COVID-19. 

 

 Le Canada a su tirer parti de partenariats nationaux et 
internationaux pour transmettre son savoir-faire technique, 
échanger des renseignements et apprendre des expériences 
d’autres pays. 

 

 Ainsi, nous avons pu élaborer une réponse à la fois robuste et 
souple pour surmonter les difficultés exceptionnelles qui se 
présentent. 

 

 Nous n’aurions pas pu accomplir ces réalisations sans les 
solides partenariats entre les ordres de gouvernement, les 
administrations et les principaux intervenants, qui sont aussi 



déterminés les uns que les autres à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens. 

 
SI L’ON INSISTE SUR DES RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

 

 Pour réduire le risque d’importation de cas, l’Agence de la 
santé publique du Canada a renforcé les mesures de contrôle 
dans les aéroports canadiens, et a mis en place des 
restrictions de voyage et une quarantaine obligatoire. 

 

 De plus, pour la première fois de notre histoire, nous avons 
procédé à une vaste opération de rapatriement organisé de 
Canadiens de l’étranger, et nous avons créé des logements 
temporaires dans des installations de quarantaine désignées. 

 

 Nous avons offert des conseils de santé publique sur la façon 
de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de réduire 
la propagation de la COVID-19. 

 

 Nous avons travaillé avec les provinces et territoires et 
d’autres intervenants pour accélérer la réalisation des tests de 
diagnostic de manière à détecter plus rapidement les cas de 
COVID-19. 

 

 Nous avons également instauré une méthode coordonnée 
pour l’achat en gros et la distribution d’équipement de 
protection individuelle, afin de garantir que les bons produits 
arrivent aux bons endroits au Canada. 

 

 Nous avons élaboré une procédure nationale de collecte de 
données et de surveillance pour permettre le suivi constant de 
la COVID-19 dans tout le pays. 

 



 L’Agence de la santé publique du Canada, en collaboration 
avec des partenaires, s’efforce également de soutenir la mise 
au point d’un vaccin et d’un traitement. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES COMMUNICATIONS 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada a fait preuve 
d’initiative et de transparence dans ses communications avec 
les Canadiens. 

 

 Depuis le début du mois de janvier, nous avons directement 
répondu aux questions et aux préoccupations de dizaines de 
milliers de Canadiens sur divers aspects de la COVID-19. 

 
 Nous avons également déployé de nouveaux moyens de 

communiquer avec les Canadiens, notamment l’application 
Canada COVID-19, une ligne téléphonique d’information et un 
site web centralisé. 

 

CONTEXTE 

La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité absolue du 
gouvernement du Canada. La réponse globale à la pandémie de COVID-19 est 
intégrée au Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé 
publique dans les cas d’incidents biologiques, dans le but de soutenir la 
collaboration et la mobilisation des autorités fédéral-provincial-territorial chargées 
de la santé publique, de la prestation de soins de santé et de la gestion des 
urgences. 



 

ADAPTATION DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 
SOMMAIRE 
Après une période de fermeture d’un grand nombre d’entreprises et de services dans 
l’ensemble du pays pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19, les restrictions 
commencent graduellement à être levées pour permettre la reprise économique et de la 
vie en société. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de concert avec ses 
partenaires provinciaux et territoriaux, évalue et adapte continuellement les mesures de 
santé publique afin de guider les interventions. 
 
QUESTION POTENTIELLE 

Comment le gouvernement ajuste-t-il les mesures de santé publique pour faire face 
à la situation actuelle au Canada? 
 

MESSAGES CLÉS 

 La récente augmentation du nombre de cas de COVID-19 
au Canada est préoccupante. 
 

 Même une seule personne présentant des symptômes 
légers peut déclencher une réaction en chaîne d'expositions 
et d'infections, à la fois lors de rassemblements privés et 
dans des lieux publics. 

 
 Nous pouvons tous faire notre part pour réduire l'impact et la 

gravité de l’éventuelle vague de cet automne. Pour cela, il 
faut : 
 
o Suivre les directives de santé publique; 
o Pratiquer la distanciation physique; 
o Éviter les grands rassemblements; et 
o Limiter les contacts rapprochés en personne à un 

même petit groupe de gens. 
 

 Nous évaluons de façon soutenue l’effet de 
l’assouplissement et de la réintroduction des mesures de 



santé publique en collaboration avec nos partenaires 
provinciaux et territoriaux. 
 

 Nous continuons d'utiliser toutes les données et tous les 
modèles disponibles sur une base continue pour nous aider 
à identifier les combinaisons de mesures de santé publique 
les plus susceptibles de nous aider à contrôler la pandémie.  
 

SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVELLES EXIGENCES D’ISOLEMENT AU QUÉBEC 
(10 JOURS) 

 
 Les gouvernements provinciaux et territoriaux émettent 

également des directives dans leur province et territoire 
respectif qui peuvent différer, ce qui reflète les différents 
visages de l’épidémie au pays. 

 

CONTEXTE 

Les mesures de santé publique (MSP) sont les interventions non pharmaceutiques 

mises en œuvre par les autorités de santé publique aux échelons fédéral, provincial, 

territorial et local pour restreindre la transmission de la COVID-19. Les mesures 

applicables au niveau individuel, comme l’hygiène personnelle, l’éloignement physique 

et l’autosurveillance des symptômes, visent à se protéger soi-même et à protéger les 

autres. Les organisations de santé publique, quant à elles, cherchent à prévenir la 

transmission en instaurant des programmes de dépistage et d’isolement des cas, en 

recherchant les personnes ayant été en contact avec une personne infectée et en les 

mettant en quarantaine afin qu’elles ne puissent pas transmettre la COVID-19 à 

d’autres. Les mesures communautaires comme les campagnes d’éducation du public, 

les restrictions sur les rassemblements et les mesures concernant les écoles et les lieux 

de travail contribuent à protéger les groupes et le public dans son ensemble.  

 

Les options de traitement étant limitées et aucun vaccin n’étant disponible pour l’instant, 

les mesures de santé publique de base (détection des cas, recherche des contacts et 

efforts individuels, par exemple, hygiène personnelle, isolement en cas de maladie) 

devront être maintenues afin de maximiser notre capacité, en tant que société, à 

restreindre la propagation du virus à long terme. Les autorités de santé publique 

devront continuer à détecter rapidement les nouveaux cas et les foyers d’infection et à 

intervenir sans tarder afin de réduire la propagation au sein de la communauté et de 

prévenir une forte augmentation du nombre de cas et des hospitalisations qui y sont 

associées. Il est important de réfléchir à la manière de réduire l’incidence des infections 



respiratoires saisonnières cet automne afin que les ressources de santé publique et la 

capacité du système santé ne soient pas dépassées lorsque les cas de COVID-19 

surviennent en même temps. 

 

Une série de modèles est utilisée pour déterminer l’incidence potentielle de différentes 

combinaisons de mesures de contrôle sur les taux d’infection dans la population 

canadienne. Systématiquement, ces modèles aident à déterminer quelles combinaisons 

de mesures de santé  

publique et quelle rigueur dans leur mise en application sont les plus susceptibles de 

renforcer le contrôle de l’épidémie. 

 

L’ASPC évalue continuellement l’incidence des mesures de santé publique sur le 

nombre de cas signalés par les systèmes de surveillance et ajuste ses 

recommandations au besoin, de concert avec les partenaires provinciaux et territoriaux. 

Les MSP communautaires sont plus efficaces lorsqu’elles sont mises en œuvre dès 

l’apparition de déclencheurs épidémiologiques préoccupants (p. ex. augmentation des 

cas non liés). Par conséquent, pour l’automne, nous devrons être prêts à réinstaurer les 

MSP communautaires restrictives, au besoin, en les modifiant, dans la mesure du 

possible, pour éviter les répercussions néfastes sur la santé, le bien-être et la société. 

N’oublions pas que l’efficacité des mesures de santé publique n’est perceptible dans 

nos données de surveillance qu’au bout de deux semaines environ. Cela s’explique par 

le temps qui s’écoule entre le moment où une personne est infectée, le dépistage et le 

signalement du cas confirmé à l’ASPC. 

 

Le 28 août 2020, le Québec a revu la période d’isolement exigée pour les personnes 

ayant contracté la COVID-19 ou ayant été en contact avec un cas confirmé. La province 

stipule maintenant que la période d’isolement peut prendre fin si la personne remplit 

toutes les conditions suivantes : 

 

 dix jours se sont écoulés depuis l’apparition des symptômes; 

 la personne n’a pas eu de fièvre depuis au moins 48 heures, sans utiliser de 
médicaments contre la fièvre; 

 les symptômes se sont améliorés depuis au moins 24 heures, à l’exception de la 
toux et de la perte de l’odorat, qui peuvent durer plus longtemps. 

 
 

Le 3 juillet 2020, la «bulle du voyage» atlantique est entrée en vigueur. Pour les 
résidents du Canada atlantique, les déplacements en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador sont autorisés sans 
qu'il soit nécessaire de s'isoler. Tous ceux qui voyagent de l'extérieur du Canada 
atlantique dans la bulle (y compris les étudiants de niveau postsecondaire et ceux qui 
voyagent à travers le Canada atlantique vers une autre destination) doivent s'isoler 
pendant 14 jours à leur arrivée ou pour la durée de leur séjour si elle est inférieure à 14 



jours. Si une personne de la région voyage à l'extérieur du Canada atlantique, elle doit 
également s'auto-isoler pendant 14 jours à compter du jour de son retour, même si elle 
ne présente pas de symptômes. 



 

AEROSOL TRANSMISSION OF COVID-19 

 
RÉSUMÉ 
L'information scientifique sur le COVID-19 continue d'être produite rapidement et 
l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue d'évaluer les nouvelles 
preuves concernant la transmission aérienne (aérosol) dans l'air, à mesure qu'elles 
deviennent disponibles, pour éclairer nos stratégies d'intervention et d'atténuation. Le 

CDC a modifié son site Web pour reconnaître cette voie de transmission le 5 octobre 
2020. L'ASPC s'est engagée dans un vaste processus de consultation et participe 
activement à la question de transmission par aérosol. 
 
QUESTION POTENTIELLE 

Que disent les meilleures données existantes sur le rôle de la transmission par 
voie aérienne? 

 

MESSAGES CLÉS 

 Le COVID-19 se propage principalement par contact étroit 
de personne à personne avec une personne infectée qui 
tousse, éternue, parle ou chante. 
 

 Le risque de transmission par aérosol à partir de petites 
gouttelettes qui persistent dans l'air continue d'être étudié. 
 

 Les mesures d'atténuation, telles que la ventilation optimale, 
la distanciation physique et le port du masque, diminuent le 
risque de transmission d’aérosols dans les milieux 
communautaires  et les milieux de soins de santé,  

 

SI L’ON INSISTE… 

 

 La transmission par aérosol signifie que de très petites 
gouttelettes contenant le virus - libérées lorsqu'une personne 
infectée respire, parle, chante, tousse ou parle - sont 
toujours infectieuses même si elles sont restées en 
suspension dans l’air pendant un certain temps. 
 



 Le degré d'exposition et les circonstances dans lesquelles 
une infection peut survenir avec des aérosols ne sont pas 
bien définis. Les caractéristiques communes des groupes de 
cas attribués à la transmission par aérosol comprennent 
qu'elles se sont déroulées dans des environnements 
intérieurs fermés, que le cas initial était pré-symptomatique 
ou venait de développer des symptômes et que la durée 
d'exposition était prolongée. 

 
CONTEXTE 

La transmission aérienne par voie aérienne dans la littérature sur la transmission 
d'infections fait référence à de petites particules infectieuses (<5 um) qui sont appelées 
« aérosols » ou « noyaux de gouttelettes » qui peuvent rester en suspension dans l'air 
pendant un certain temps et peuvent se déplacer à une certaine distance de la source. 
De grandes et petites gouttelettes respiratoires peuvent être inhalées, mais les plus 
grosses gouttelettes tombent au sol plus rapidement et ne peuvent pas voyager aussi 
loin que de petits aérosols. Dans le domaine des soins de santé, « la CIP aéroportée » 
fait référence aux précautions contre l'air, une couche de protection supplémentaire 
utilisée lors du travail avec des agents pathogènes en suspension dans l'air obligatoires 
ou préférentiels. (Pour le moment, le SRAS-CoV-2 n'a pas été recommandé pour les 
précautions contre les vols.) De nouvelles données épidémiologiques et expérimentales 
indiquent qu'il existe un risque de transmission aérienne du  
SRAS-CoV-2.  
 
Les données scientifiques sur la COVID-19 continuent de se multiplier rapidement, et 
l’ASPC continue d’évaluer ces données au fur et à mesure qu’elles deviennent 
accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention et d’atténuation. 
 
Selon les preuves dont nous disposons à l’heure actuelle, le virus infectieux du SRAS-
CoV-2 est présent dans les particules en aérosol Il existe des expériences de 
simulation, des études de surveillance biologique sur environ des patients atteints de 
COVID-19 dans des hôpitaux, et des expériences de transmission animale qui 
soutiennent la transmission aérienne du SRAS-CoV-2. 
Toutefois, les preuves actuelles n'ont pas quantifié  avec certitude le risque de 
transmission de la COVID-19 par voie aérienne. La dose infectieuse de SRAS-CoV-2 
est actuellement inconnue. 
 
Les enquêteurs ont démontré que les aérosols chargés de virus infectieux peuvent être 
expulsés des cas de COVID-19 en respirant, en parlant, en chantant et en toussant. 
 
Le virus a été identifié dans des échantillons d'air à des distances supérieures à 2 
mètres de la source. 
 



Des preuves expérimentales ont démontré qu'il est possible que le SRAS-CoV-2 dans 
les aérosols reste en suspension dans l'air et viable pendant des heures. 
 
Les enquêtes épidémiologiques de six groupes de COVID-19 dans différents contextes 
du monde réel (par exemple, usines de transformation de la viande, chorale en salle, 
restaurant, salles de fitness et de danse) ont conclu que la seule explication de la 
transmission est que la transmission aéroportée s'est produite. Les caractéristiques 
communes de ces groupes sont que l'événement s'est produit dans un environnement 
intérieur fermé, que les cas index infectieux étaient pré-symptomatiques ou venaient de 
commencer à présenter des symptômes, et que la durée d'exposition était prolongée. 
Une ventilation sous-optimale, un manque de circulation de l'air et des courants d'air 
intérieur sont des facteurs de risque dans certains groupes qui expliquent la tendance 
des cas secondaires. 
 
Les preuves de la dynamique des fluides issues de simulations et de modèles 
théoriques soutiennent indirectement la transmission aérienne du SRAS-CoV-2. Il a été 
démontré que les gouttelettes respiratoires restent en suspension pendant plus de 8 
minutes et peuvent parcourir > 7 mètres. 

 



 

ARRIVECAN 
SOMMAIRE 
ArriveCAN est une application mobile prenant en charge la collection numérique 
d'informations auprès des voyageurs entrant au Canada. L’application est conçue pour 
accroître l’utilisation du numérique, faciliter la collection de données et permettre 
l’engagement précoce des voyageurs, en soutenant la capacité du gouvernement du 
Canada à gérer un plus grand nombre de voyageurs, à améliorer les mesures de santé 
publique et à faciliter le partage d’informations avec les provinces et les territoires. 
 
L'application ArriveCAN a été lancée en avril 2020 et est la méthode préférée par les 
voyageurs pour soumettre des renseignements obligatoires au gouvernement du 
Canada. Il existe un site Web accessible qui imite les fonctionnalités de l'application 
mobile, et les informations sont actuellement également acceptées sous forme papier. 

 

MESSAGES CLÉS 
 ArriveCAN est une alternative numérique au formulaire 

papier des coordonnées des voyageurs. 
 

 L'application mobile ArriveCAN permet aux voyageurs 
arrivant au Canada de soumettre des renseignements 
rapidement, facilement et en toute sécurité afin de répondre 
aux exigences du gouvernement du Canada dès leur entrée. 

 

 Il accélère le traitement à la frontière, ce qui réduit 
l'encombrement. 

 

 Cela permet également un partage plus rapide de 
l'information avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. 

 

 Après être entrés au Canada, les voyageurs peuvent utiliser 
l'application ArriveCAN pour confirmer leur emplacement de 
quarantaine. 

 



 Ils peuvent également fournir des mises à jour sur tous les 
symptômes du COVID-19 qu'ils peuvent développer. 

 

 Le gouvernement du Canada fait la promotion de 
l'application ArriveCAN pour s'assurer que les voyageurs 
sont conscients des avantages de son utilisation. 
 

 
SI L’ON INSISTE 
 

 En plus d'ArriveCAN, le gouvernement du Canada a 
également mis en place un site Web accessible que les 
voyageurs peuvent utiliser pour soumettre leurs 
renseignements. 
 

 Dans les cas où cela est nécessaire, les voyageurs ont le 
choix de remplir le formulaire papier ou de fournir leurs 
renseignements verbalement à un agent des services 
frontaliers au point d'entrée. 
 

 Après la frontière, un numéro sans frais est disponible pour 
effectuer l'enregistrement volontaire et signaler les 
symptômes. 
 

 Les voyageurs exemptés doivent toujours fournir leurs 
coordonnées de voyage et de contact, ainsi que leur auto-
évaluation des symptômes. 
 

BACKGROUND 



 

MESURES FRONTALIÈRES 

SOMMAIRE  
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures 
frontalières successives en réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise 
en quarantaine 
 
QUESTION ÉVENTUELLE 
Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, 
tout en continuant d’empêcher l’importation de cas de COVID-19? Comment protégez-
vous la population canadienne à la frontière? 
 
MESSAGES CLÉS 

 En réponse à l’épidémie de COVID-19, le Canada a mis en 
place de mesures solides de quarantaine et des restrictions 
de voyage. Ces mesures ont contribué efficacement à 
protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Les 
travailleurs essentiels continuent d'être autorisés à entrer 
dans le pays. 
 

 Le 30 octobre, le gouvernement a prolongé jusqu'au 30 

novembre 2020 le décret d'isolement obligatoire et les 

restrictions de voyage temporaires pour les ressortissants 

étrangers voyageant de pays non américains, à moins que 

leur voyage ne soit pour des raisons non discrétionnaires. 

 

 Le gouvernement a également apporté quelques 

ajustements pratiques à l'ordonnance d'isolement obligatoire 

pour exempter les groupes de la quarantaine afin de 

permettre des déplacements transfrontaliers limités entre le 

Canada et les États-Unis, en particulier: 

 
o les personnes vivant dans des communautés 

frontalières identifiées lorsqu'elles traversent la frontière 



pour accéder aux nécessités de la vie de la 

communauté canadienne ou américaine la plus proche; 

o les enfants faisant l'objet d'ententes de garde partagée, 

accompagnés d'un conducteur adulte; 

o les étudiants des États-Unis qui traversent 

régulièrement la frontière pour aller à l'école, 

accompagnés d'un chauffeur, sous réserve du soutien 

des autorités de santé publique provinciales et locales 

et s'ils fréquentent un établissement figurant sur la liste 

des établissements désignés (DLI) avec Immigration, 

Réfugié et Citoyenneté Canada (IRCC); et 

o Les étudiants du Canada qui traversent régulièrement 

la frontière pour aller à l'école aux États-Unis, 

accompagnés d'un conducteur adulte. 

 Le gouvernement a également introduit de nouvelles 

exigences obligatoires, à compter du 20 novembre, pour la 

soumission numérique de l'information au moyen de 

l'application ou du site Web ArriveCAN. Cela permettra de 

partager rapidement et en toute sécurité les renseignements 

sur les voyageurs avec les provinces et les territoires pour 

communiquer avec les voyageurs pour un suivi de santé 

publique, et avec les organismes d'application de la loi pour 

vérifier le respect de l'ordonnance d'isolement obligatoire. 

 Pour éclairer les futures mesures possibles à la frontière, le 

gouvernement accorde une exemption à la quarantaine 

obligatoire pour permettre des projets pilotes spécifiques de 

dépistage du COVID à la frontière élaborés de concert avec 

les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le 

gouvernement continuera de surveiller de près les 

alternatives internationales à la quarantaine et continuera 



d'examiner l'évolution de la science, y compris le rôle, le 

moment et le type de test COVID-19, pour déterminer tout 

changement à nos mesures frontalières actuelles. 

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX 

 Les voyageurs ont la responsabilité de trouver un endroit 
approprié pour la mise en quarantaine ou l’isolement avant 
leur arrivée au Canada. 

 

 Si cela n’est pas possible, les voyageurs doivent prendre 
d’autres dispositions pour l’hébergement en quarantaine 
dans la limite de leurs propres moyens financiers avant leur 
arrivée au Canada. 
 

 Si aucune autre disposition appropriée n’est disponible pour 
la quarantaine, les personnes seraient dirigées vers une 
installation de quarantaine désignée par le gouvernement 
fédéral, si nécessaire. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS DE CONTRÔLE DES VOYAGEURS 

 Avant de monter à bord d’un avion en partance pour le 
Canada, les voyageurs font l’objet d’un dépistage sanitaire 
exécuté par la compagnie aérienne.  
 

 Quiconque présente des signes et des symptômes de la 
COVID-19 n’est pas autorisé à monter à bord. Tous les 
voyageurs doivent en outre porter un masque pendant leur 
vol et dans les aéroports. 

 

 À leur arrivée au Canada, les agents des services frontaliers 
effectuent un dépistage préliminaire de tous les voyageurs, 
en fonction de critères et de questions élaborés par l’Agence 
de la santé publique du Canada. 



 Les voyageurs doivent confirmer qu’ils comprennent et 
respecteront l’exigence de quarantaine de 14 jours et fournir 
leurs coordonnées pour le suivi. 
 

 Les personnes qui présentent des signes et des symptômes 
de la COVID-19 ou qui indiquent ne pas avoir de plan de 
quarantaine approprié sont dirigées vers un représentant de 
l’Agence de la santé publique du Canada pour une 
évaluation plus approfondie et pour une référence potentielle 
vers un site de quarantaine fédéral désigné. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL FAIT AVEC LES PROVINCES JUSQU’ICI 

 L’Agence de la santé publique du Canada collabore avec 
ses partenaires pour numériser la collecte de 
renseignements relatifs à la santé auprès des passagers 
avant leur arrivée au moyen de l’application ArriveCan. Cela 
permettra de partager rapidement et en toute sécurité les 
renseignements sur les voyageurs avec les provinces et les 
territoires pour communiquer avec les voyageurs pour un 
suivi de santé publique, et avec les organismes d'application 
de la loi pour vérifier le respect de l'ordonnance d'isolement 
obligatoire. 
 

 Pour éclairer les futures mesures possibles à la frontière, le 
gouvernement accorde une exemption à la quarantaine 
obligatoire pour permettre des essais pilotes spécifiques de 
COVID à la frontière avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Le gouvernement continuera de surveiller de 
près les alternatives internationales à la quarantaine et 
examinera l'évolution de la science, y compris le rôle et le 
calendrier des tests du COVID-19, pour déterminer tout 
changement à nos mesures frontalières actuelles. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE RESPECT ET L’APPLICATION DES RÈGLES 



 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la 
GRC et les organismes d’application de la loi provinciaux 
pour vérifier le respect du décret concernant l’obligation de 
s’isoler. 
 

 Les fonctionnaires distribuent des documents à la frontière 
et communiquent avec les voyageurs par courriel et par 
téléphone tout au long de leur période d’isolement ou de 
quarantaine pour leur rappeler les exigences. 
 

 Si les voyageurs ne peuvent pas être joints ou semblent ne 
pas se conformer aux exigences relatives à la quarantaine 
ou à l’isolement, la police locale est chargée d’assurer un 
suivi. 

 

 En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, les sanctions 
en cas de non-respect d’un décret peuvent comprendre une 
amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou une 
peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. 

 

 Pour fournir des outils supplémentaires aux agents de 
quarantaine et aux forces de l’ordre, des amendes allant 
généralement de 275 $ à 1 000 $ peuvent être imposées en 
cas de non-conformité. Les forces de l'ordre locales peuvent 
choisir de donner des avertissements avant d’émettre une 
contravention. L’Alberta, la Saskatchewan et les territoires 
imposent des amendes en vertu de leur propre législation. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE 

 Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du 
Canada sont présents dans 31 points d’entrée canadiens qui 
accueillent des voyageurs internationaux. 
 



 À mesure que les voyages internationaux reprendront, 
l’Agence de la santé publique du Canada augmentera sa 
présence en santé publique à 36 points d'entrée de partout 
au pays. 
 

 Tous les points d’entrée du Canada continueront d’avoir un 
accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au soutien 
des agents de quarantaine de l’Agence de la santé publique 
du Canada grâce au système de notification centralisé à 
distance. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES EXEMPTIONS LIÉES À LA RÉUNIFICATION 
DES MEMBRES DE LA FAMILLE IMMÉDIATE 

 En réponse aux inquiétudes exprimées par les Canadiens, le 
gouvernement du Canada a pris des mesures 
supplémentaires pour réunir les Canadiens et de 
Canadiennes avec les membres de leur famille.  
 

 Le 8 octobre, le gouvernement a lancé de nouveaux 
processus pour élargir la définition de la famille afin de 
favoriser la réunification des familles. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES VOYAGEURS AMÉRICAINS 

 Les citoyens américains sont autorisés à transiter 
directement de la partie continentale des États-Unis jusqu’en 
Alaska et vice-versa pour des raisons non discrétionnaires 
(p. ex. aller au travail, rentrer à la maison, etc.) 

 

 Ils doivent respecter les mesures de santé publique du 
Canada, y compris les exigences provinciales et territoriales, 
comme rester dans une chambre d’hôtel et porter un 
masque non médical. 
  



 Certains citoyens américains sont également autorisés à 
entrer au Canada à des fins professionnelles légitimes, y 
compris pour fournir un service essentiel tel qu’indiqué dans 
les décrets. 
 

 Les citoyens américains ne doivent pas profiter de l’occasion 
de voyager au Canada pour des raisons personnelles ou 
discrétionnaires. Il s’agit d’une infraction exécutoire, assortie 
de sanctions pécuniaires. 
 

 De nouvelles modifications à l'ordonnance d'isolement 
obligatoire permettent désormais à certains voyageurs d'être 
exemptés de la quarantaine afin de faciliter les 
déplacements des étudiants transfrontaliers, des enfants en 
garde partagée et de ceux vivant dans des communautés 
éloignées spécifiques qui ont besoin d'accéder aux 
nécessités de la vie. 

 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES 

AVIS AUX VOYAGEURS ET L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS 

IMPOSÉES À LA FRONTIÈRE 

 Nous continuons d’évaluer l’évolution de la pandémie de 
COVID-19 pour éclairer les conseils aux voyageurs que 
nous fournissons aux Canadiens. 
 

 Les expériences des pays du monde entier en matière 
d’assouplissement des mesures aux frontières ont été 
mitigées. 
 

 Tandis que nous étudions une approche progressive de la 
reprise des voyages internationaux, nous devons tenir 
compte de notre situation au Canada, notamment : 

 



o la capacité de notre système de santé publique; 
o les perspectives provinciales et territoriales; 
o notre capacité aux frontières; 
o la situation épidémiologique au Canada et dans 

d’autres pays. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LE CAS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et 
les territoires pour faire en sorte que les établissements 
d’enseignement puissent accueillir en toute sécurité les 
étudiants étrangers. 

 

 On attend des établissements d’enseignement désignés 
pars les provinces et territoires qu’ils fournissent aux 
étudiants étrangers des renseignements sur les exigences 
en matière de santé et de voyage avant leur arrivée au 
Canada, les aident à établir leurs plans de quarantaine et 
leur fournissent des conseils ou de l’aide pour acquérir les 
articles de première nécessité comme la nourriture et les 
médicaments pendant leur quarantaine. 
 

 Comme tout autre voyageur qui arrive au Canada, les 
étudiants étrangers doivent avoir établi un plan acceptable 
pour leur mise en quarantaine avant leur arrivée ici et ils 
devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours.  

 
BACKGROUND  

 
Entre le 3 février 2020 et le 30 octobre 2020, le gouverneur en conseil a pris 33 
ordonnances d'urgence en vertu de la Loi sur la quarantaine pour minimiser le risque 
d'exposition au COVID-19 au Canada - réduire les risques provenant d'autres pays, 
rapatrier les Canadiens et renforcer les mesures à la frontière pour réduire les effets du 
COVID-19 au Canada. 
 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec des partenaires 
fédéraux et provinciaux pour faciliter le trafic commercial afin de maintenir la circulation 
des biens et services essentiels, tout en continuant de protéger la santé des Canadiens. 



 
Une interdiction de voyager est actuellement en place pour la plupart des personnes qui 
entrent au Canada, notamment: 
 

• Les ressortissants étrangers entrant en provenance des États-Unis (É.-U.), dans 
tous les modes, pour des voyages non essentiels, y compris les loisirs et / ou le 
tourisme; 
• Les ressortissants étrangers qui entrent au Canada s'ils arrivent d'un pays 
étranger autre que les États-Unis, à quelques exceptions près, comme ceux qui 
fournissent des services essentiels; et 
• Les ressortissants étrangers venant de tout pays présentant des signes ou des 
symptômes de maladie respiratoire. 

 
Le Canada a mis à jour son accord frontalier temporaire avec les États-Unis jusqu'au 21 
novembre 2020. 
 
Le 30 octobre, le gouvernement a prolongé l'ordonnance d'isolement obligatoire et les 
restrictions de voyage temporaires pour tous les voyageurs en provenance de pays non 
américains, à moins que leur voyage ne soit pour des raisons non discrétionnaires, 
jusqu'au 30 novembre 2020. 
 
Le gouvernement a également apporté quelques ajustements pratiques pour permettre 
des déplacements transfrontaliers limités entre le Canada et les États-Unis. À compter 
du 31 octobre 2020, les résidents de l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, à 
Stewart, en Colombie-Britannique, à Northwest Angle, au Minnesota et à Hyder, en 
Alaska, sont exemptés de la quarantaine obligatoire de 14 jours pour accéder aux 
nécessités de la vie (p. Ex., Nourriture, services médicaux). de la communauté 
canadienne ou américaine la plus proche. De plus, les élèves du Canada et des États-
Unis qui traversent régulièrement la frontière pour aller à l'école, ainsi qu'un chauffeur, 
et les enfants qui font l'objet d'ententes de garde partagée, ainsi qu'un parent, sont 
exemptés de la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les nouvelles dispositions visant à 
atténuer les pressions liées aux étudiants transfrontaliers sont conditionnelles au 
soutien des autorités de santé publique provinciales et locales. 
 
De plus, le gouvernement accorde une exemption à la quarantaine obligatoire pour 
permettre des projets pilotes spécifiques de dépistage du COVID à la frontière avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement du Canada continuera de 
surveiller de près les alternatives internationales à la quarantaine et examinera 
l'évolution de la science, y compris le rôle, le moment et le type de dépistage du 
COVID-19, pour déterminer tout changement à nos mesures frontalières actuelles. 
 
Toutes les personnes qui entrent au Canada, à quelques exceptions près - quel que 
soit leur pays d'origine ou leur mode d'entrée - sont tenues de s'isoler ou de se mettre 
en quarantaine pendant 14 jours dans un endroit approprié. Il existe des exemptions en 
matière de quarantaine / isolement obligatoire, qui permettent aux travailleurs essentiels 
d'entrer au Canada, y compris les chauffeurs de camion, les pompiers et les travailleurs 



médicaux. 
  
Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la 
circulation continue des marchandises, y compris la nourriture et les fournitures 
médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) collabore avec d'autres partenaires fédéraux pour partager des 
renseignements avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic 
commercial n'est pas entravé. 
 
Le Canada compte 117 points d'entrée terrestres, 12 grands aéroports internationaux, 4 
ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a accru la présence 
physique de ses agents désignés, y compris des agents de quarantaine, à 31 points 
d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres. 
 
Le 8 octobre 2020, de nouveaux processus ont également été introduits pour élargir la 
définition de la famille afin de favoriser le regroupement familial. 
 
Le 8 octobre 2020, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un nouveau processus 
pour permettre aux ressortissants étrangers de venir au Canada pour des raisons de 
compassion, dans des circonstances limitées et à quelques exceptions près de la 
quarantaine. 
 
À compter du 20 octobre 2020, les étudiants internationaux peuvent entrer au Canada 
pour fréquenter l'école si 
leur établissement d'enseignement dispose d'un plan de préparation au COVID-19 qui a 
été approuvé par leur gouvernement provincial ou territorial respectif et l'autorité 
sanitaire locale, et affiché sur un site Web géré par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. 
 
Mise en vigueur: 
 
L'ASPC s'assure de la conformité et de l'application de la loi pour s'assurer que les 
voyageurs se conforment à l'exigence d'isolement / de mise en quarantaine pendant 14 
jours. Dans les cas où la conformité ne peut être confirmée, l'ASPC renvoie ces 
voyageurs à la GRC pour un suivi de la conformité. Les peines maximales pour non-
respect de l'ordonnance d'isolement / de quarantaine obligatoire comprennent une 
amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ ou une peine d'emprisonnement de six mois, 
ou les deux. 
 
Une personne qui cause un risque de mort imminente ou de lésions corporelles graves 
à une autre personne, tout en contrevenant volontairement ou imprudemment à la Loi 
sur la quarantaine ou aux règlements, pourrait être passible d'une amende pouvant 
atteindre 1 million de dollars ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ou 
les deux. 
 
La Loi sur les contraventions donne aux partenaires d'application de la loi (y compris la 



GRC, la police provinciale et locale) le pouvoir de délivrer des contraventions aux 
personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des amendes 
allant de 275 $ à 1000 $ (cela ne s'applique pas en AB, SK et territoires, car ces 
juridictions n'ont pas adhéré au régime des contraventions). 
 
Avis aux voyageurs 
 
Le conseil de voyage actuel du gouvernement du Canada à tous les Canadiens est 
d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada (niveau 3) et d’éviter tous les 
voyages en bateau de croisière (niveau 3). Bien que ces conseils de voyage ne lient 
pas les Canadiens qui choisissent de voyager à l'étranger, certains fournisseurs 
d'assurance voyage ne couvrent plus les voyages réservés le 13 mars 2020 ou après 
cette date, lorsque ces avis sont entrés en vigueur. 
 
L'utilisation d'une approche graduelle et progressive pour mettre à jour les niveaux 
d'avis de santé aux voyageurs pour les pays qui présentent un risque relatif réduit peut 
réduire le risque de transmission et d'importation au Canada, mais ne l'éliminera pas 
complètement. Par exemple, les voyageurs peuvent être exposés en transit et / ou dans 
des zones où la transmission du COVID-19 est faible ou nulle. 



 
U.S. PROPOSAL TO ALLOW BULK IMPORTS OF PRESCRIPTION DRUGS FROM 

CANADA  

RÉSUMÉ 

 Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur l’Importation of 
Prescription Drugs (importation de médicaments sur ordonnance). La règle 
entrera en vigueur le 30 novembre 2020 et créera une voie permettant aux 
pharmaciens et aux grossistes américains titulaires d’un permis d’importer en 
vrac certains médicaments sur ordonnance destinés au marché canadien. La 
règle pourrait aggraver le problème actuel des pénuries de médicaments au 
Canada, en plus de mettre en danger la santé des Canadiens. 

QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement pour protéger l’approvisionnement en médicaments du 
Canada contre les programmes américains d’importation en vrac? 

 
MESSAGES CLÉS 

 
 Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de 

veiller à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments 
dont ils ont besoin. 
 

 Le marché canadien des médicaments est trop petit pour 
répondre à la demande de médicaments d’ordonnance des 
consommateurs canadiens et américains à la fois. 
 

 Notre gouvernement prendra toutes les mesures 
nécessaires pour protéger l’approvisionnement en 
médicaments, en préservant l’accès des Canadiens aux 
médicaments dont ils ont besoin. 

SI ON INSISTE … 

 

 Non, nous ne le faisons pas. Nous nous sommes engagés à 
améliorer l’accès des Canadiens aux médicaments 
d’ordonnance nécessaires ainsi que l’abordabilité de ces 
médicaments. 
 



 Les Canadiens sont protégés contre les prix excessifs des 
médicaments brevetés par l’entremise du Conseil d’examen 
du prix des médicaments brevetés. Cette protection restera 
en place et nous continuerons de travailler avec partenaires 
essentiels, de manière à ce que tous les Canadiens puissent 
obtenir les médicaments dont ils ont besoin. 

 

CONTEXTE 

Règle américaine sur l’Importation of Prescription Drugs  
 

Le 24 septembre 2020, les États-Unis (É.-U.) ont publié la règle finale sur le projet de 

règlement américain lié à l’Importation of Prescription Drugs. Lorsque la règle entrera 

en vigueur le 30 novembre 2020, elle créera une voie pour les pharmaciens et les 

grossistes américains titulaires d’un permis, travaillant dans le cadre d’un programme 

financé par l’État et approuvé par la Food and Drug Administration des É.-U. (FDA), 

pour importer en vrac certains médicaments sur ordonnance destinés au marché 

canadien. En vertu de ce plan, les  

médicaments admissibles doivent être approuvés par la FDA et la Direction générale 

des produits de santé et des aliments (DGPSA), en plus d’être étiquetés pour la vente 

au Canada, avec des exclusions pour les médicaments à risque plus élevé. Le vendeur 

canadien doit d’abord être autorisé par Santé Canada pour le commerce en gros, en 

plus d’être enregistré auprès d’une autorité provinciale et auprès de la FDA. 

L’importateur doit présenter une demande de préimportation à la FDA au moins 

30 jours avant l’entrée et l’arrivée du produit aux É.-U. Le programme ne permet qu’une 

chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur canadien et d’un 

importateur pour chaque médicament importé.  

 

Si les médicaments sur ordonnance destinés au marché canadien devaient être 

importés en vrac aux É.-U., cela aggraverait encore le problème actuel des pénuries de 

médicaments au Canada, mettant en danger la santé des Canadiens. 

 

Le 9 mars 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses commentaires au cours 

d’un processus de consultation sur la proposition des É.-U. visant à documenter 

publiquement son opposition à la règle proposée, étant donné qu'elle n'est pas 

considérée comme une solution efficace aux prix élevés des médicaments aux É.-U. et 

qu’elle pourrait exacerber les pénuries de médicaments au Canada. Les commentaires 

ont également montré clairement que le gouvernement du Canada prendra les mesures 

nécessaires pour protéger l’approvisionnement en médicaments du Canada.  



 

Les États appuient les programmes d’importation en vrac de médicaments sur 

ordonnance en provenance du Canada. La Floride, le Colorado, le Maine, le Vermont, 

le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont déjà promulgué des lois autorisant un tel 

programme, et 18 autres États ont déjà adopté des lois similaires. Le département de la 

Santé et des Services sociaux a confirmé qu’en date du 24 septembre 2020, aucun État 

n’avait encore présenté de plan officiel d’importation pour examen par la FDA des É.-U., 

mais que certains avaient manifesté leur intérêt.  

 

Il y a deux principales limites à l’importation de médicaments sur ordonnance dans la 

règle américaine. Premièrement, la législation américaine exclut certaines catégories de 

drogues de l'importation dans le cadre de ces programmes (p. ex., les substances 

contrôlées, les produits biologiques, les médicaments injectables, les médicaments 

injectables par voie intraveineuse et les médicaments inhalés pendant la chirurgie). 

Deuxièmement, la loi ne permet l’importation de médicaments que s’il y a des 

économies pour les consommateurs américains. L’écart des différences de prix entre 

les deux pays, ainsi qu’entre les différents États des É.-U., rend difficile de prévoir quels 

médicaments seront importés, et ce, jusqu’à ce que chaque État propose ses propres 

programmes pilotes. 

 

Les groupes de défense des intérêts de l’industrie et des patients demandent au 

gouvernement d’« agir rapidement, fermement et publiquement » en réponse aux plans 

américains. Les grands intervenants de l’industrie, qui représentent de 90 à 95 % de la 

distribution pharmaceutique au Canada, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de 

participer lorsque la proposition des É.-U. serait en vigueur. Toutefois, les petits acteurs 

peuvent participer au marché. Toute absorption par l’industrie pourrait avoir une 

incidence sur l’offre canadienne de médicaments. 



 

COVID Alert app and Privacy 

 
SOMMAIRE 
 

 En réponse à la pandémie mondiale, le gouvernement du Canada s’est tourné vers des solutions 
numériques pour réduire la propagation du virus. Plus précisément, une application de 
notification des expositions (Alerte COVID) a été mise au point pour aider à faire face à la 
pandémie au Canada. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait le gouvernement pour s’assurer qu’Alerte COVID protégera la vie privée des Canadiens? 
 

MESSAGES CLÉS  

 

 Le gouvernement s’est engagé à protéger la vie privée des 
Canadiens, tout en prenant les mesures appropriées afin de réduire 
la propagation de la COVID-19.  
 

 Alerte COVID a fait l’objet d’un examen approfondi afin de s’assurer 
qu’elle protège la vie privée.  
 

 Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué 
qu’il appuie l’utilisation d’Alerte COVID.  
 

 Au fur et à mesure que les provinces participent au processus et que 
des fonctionnalités sont ajoutées, l’analyse de la protection des 
renseignements personnels est ajustée et mise à jour. Nous nous 
assurons également que le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada est constamment informé des changements 
envisagés. 
 
 

SI L’ON INSISTE 
 

 L’application Alerte COVID ne divulgue pas l’identité des utilisateurs, 
les données de localisation ou les renseignements personnels 
d’identification recueillis. 
 



 Une gouvernance et une surveillance rigoureuses sont mises en 
place dans le cadre de cette initiative de collaboration, qui aidera à 
rapidement régler toutes les difficultés qui se posent afin d’assurer 
une adoption générale de l’application par les Canadiens. 

SI ON INSISTE SUR LE SUIVI DE L’EMPLACEMENT D’ANDROID 

 

 Android 11 n’exige plus l’activation du paramètre Emplacement pour 
garantir le fonctionnement de la technologie Bluetooth. 
 

 Pour utiliser la lecture Bluetooth, le paramètre Emplacement doit être 
activé sur les téléphones Android 6 à 10 pour toutes les applications. 
Cependant, Alerte COVID n’offre aucun moyen de savoir où vous 
êtes et n’utilise pas le suivi de localisation. 

 

CONTEXTE (PAS POUR L’USAGE PUBLIC) 

Application de notification d’exposition Alerte COVID  
 

 Afin de réduire la propagation du virus de la COVID-19, tout en assouplissant 
progressivement les restrictions imposées aux personnes et en permettant une 
réouverture de l’économie, le gouvernement du Canada s’est engagé à lancer 
une seule application nationale de notification d’exposition COVID-19 (Alerte 
COVID).  
 

 Santé Canada, avec l’appui du Service numérique canadien et d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, a élaboré l’application de 
notification d’exposition Alerte COVID comme une approche minimalement 
intrusive destinée à être utilisée en combinaison avec les mesures de santé 
publique existantes, et à l’appui de celles-ci.  
 

 Alerte COVID permet d’avertir les utilisateurs de l’application s’ils ont été à 
proximité d’une personne qui a déclarée positive à la COVID-19 et qui utilise 
également l’application, et de les encourager à prendre les mesures appropriées 
et à modifier leur comportement pour éviter de mettre d’autres personnes en 
danger.  
 

 L’application Alerte COVID a fait l’objet d’une évaluation de la protection de la vie 
privée conformément au Cadre pour l’évaluation par le gouvernement du Canada 
des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence importante sur la 
vie privée du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP). 
Le CPVP a été consulté et a publié son examen de l’application sur son site 
Web.  
 



 L’Ontario a commencé à fournir les clés uniques le 31 juillet 2020, suivi par 
Terre-Neuve-et-Labrador le 3 septembre 2020, le Nouveau Brunswick et la 
Saskatchewan le 18 septembre 2020, le Manitoba le 1er octobre 2020, le Québec 
le 5 octobre 2020, l’Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020 et la Nouvelle-
Écosse le 15 octobre 2020. Santé Canada travaille de concert avec les autres 
provinces et territoires afin de mettre en œuvre Alerte COVID dans toutes les 
administrations 



 

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (B) 2020-21 

CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH  

 
SOMMAIRE  

 Dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B), les crédits autorisés 
globaux disponibles des IRSC pour 2020-2021 augmenteront d'environ 250 
millions de dollars pour atteindre un total d'environ 1,6 milliard de dollars. 

 
QUESTION 

 Pourquoi les IRSC demandent-ils une augmentation à leurs crédits autorisés 
pour 2020-2021? 

 
MESSAGES CLÉS  

 Le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-21 
comprend une proposition d'augmentation de 250 millions de 
dollars pour les Instituts de recherche en santé du Canada - 
ou IRSC.   

 

 Le gouvernement investit un total de 144,2 millions de 
dollars dans les contre-mesures médicales, en finançant des 
propositions de recherche méritoires qui ont été soumises 
dans le cadre de la phase II du concours de réponse rapide 
COVID-19 des IRSC, ainsi que des engagements à lancer 
un concours de financement de la phase III pour combler les 
lacunes actuelles et émergentes en matière de recherche.   
 

 L'engagement du gouvernement envers les étudiants et les 
jeunes touchés par la COVID-19 comprend un 
investissement de 87,5 millions de dollars pour les 
bénéficiaires admissibles au financement des IRSC afin 
d'assurer la continuité de la recherche et du pipeline de 
recherche en santé pendant les perturbations causées par la 
pandémie de COVID-19. 

 



 Au nom du Groupe de travail sur l'immunité face à la 

COVID-19, l’ASPC a fourni un financement de 12,4 millions 

de dollars pour soutenir des projets de recherche méritoires 

conformes à son mandat. 

 

 L'ASPC transfère 3,2 millions de dollars au Réseau 

canadien de recherche sur l'immunisation (ou CIRN) pour 

soutenir les activités urgentes liées aux essais cliniques du 

vaccin contre la COVID-19 et pour fournir des résultats de 

recherche liés au vaccin qui permettront de prendre des 

décisions de santé publique efficaces, équitables et 

opportunes concernant la COVID-19.  

 
 Dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, l’ASPC 

fournit un investissement de 1,2 million de dollars pour la 
collecte de données par l’entremise d’un module sur la 
COVID-19 de l'Étude longitudinale canadienne sur le 
vieillissement, qui vient s'ajouter aux investissements 
fédéraux dans les tests, la recherche des contacts et la 
gestion des données.  

 
CONTEXTE 

 

(En millions de dollars) 

 

Crédit 1 

Dépenses de 

fonctionnement
1 

Crédit 5 

Subventions 

Sous-

total 

Postes 

votés2 

Total 

Crédits autorisés à ce jour 61.0 1,188.6 1,249.6 119.6 1,369.2 

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 

0.2 27.4 27.6 222.5 250.1  

Crédits autorisés  

proposés à ce jour 

61.2  1,216.0 1,277.2 342.1 1,619.3  

 

      1 Comprend le salaire et les autres frais de fonctionnement. 

 



      
2
 Comprend les postes votés conformément à la Loi sur les paiements relatifs aux événements de 

santé publique d’intérêt national et aux contributions au régime d'avantages sociaux des employés. 

 
 
 
Soutenir la recherche en matière de contre-mesures médicales (crédits 1b et 5b) 
 
Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire des IRSC, a investi environ 144,2 
millions de dollars afin de continuer à apporter une réponse immédiate et 
scientifiquement rigoureuse aux principales lacunes qui subsistent en matière de 
recherche. De cet investissement, un total de 133,7 millions de dollars doit être 
dépensé d'ici le 31 décembre 2020 en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux 
événements de santé publique de portée nationale.   
 
Les 10,5 millions de dollars restants sont répartis entre le crédit 5b (10 millions de 
dollars) et le crédit 1b (500 000 dollars). 
 
Soutenir les étudiants et les jeunes touchés par la COVID-19 
 
Afin d'atténuer l'impact de COVID-19 sur les étudiants financés par des bourses de 

recherche, les IRSC ont accordé 87,5 millions de dollars de financement 

supplémentaire aux bénéficiaires de bourses admissibles. Ce financement 

supplémentaire destiné à soutenir les stagiaires (étudiants, stagiaires postdoctoraux) et 

le personnel de soutien à la recherche rémunéré par des subventions reconnaît la 

nécessité de continuer à soutenir leurs salaires et allocations. Ce financement 

contribuera à la continuité de l'entreprise de recherche et du pipeline de recherche en 

santé pendant les perturbations causées par la pandémie COVID-19. 

Ces fonds ont été obtenus par l'intermédiaire des autorités statutaires en vertu de la Loi 

sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.    

Soutenir les projets alignés avec le groupe de travail sur l’immunité face à la 

COVID-19 (vote 5b) 

12,4 millions de dollars sont accordés aux Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pour soutenir 22 projets méritoires soumis dans le cadre de sa possibilité de 
financement de réponse rapide de mai 2020, qui sont alignés sur le mandat du Groupe 
de travail canadien sur l'immunité COVID-19. En donnant une image plus précise de 
l'immunité dans le pays et en collaborant au sein de réseaux, les chercheurs canadiens 
contribueront de manière importante à la compréhension du virus du SRAS-CoV-2 et à 
la lutte contre celui-ci. 
 
Soutien au Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN) (vote 5b) 
3,2 millions de dollars ont été alloués au CIRN par l'intermédiaire de l’ASPC. Grâce à ce 
financement, le CIRN s'attaquera à quatre domaines de recherche, notamment les 
essais cliniques du vaccin contre la COVID-19, la priorisation et la modélisation de la 



population, l'hésitation et l'adoption du vaccin, ainsi que la coordination et le partage 
d'informations. 
 
Soutien à l'Accord sur la relance sécuritaire  
 
Un financement statutaire de 1,2 million de dollars est prévu pour soutenir la mise en 
œuvre d'un module COVID-19 pour la collecte de données à l'aide de la plateforme de 
l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV). Ce module et la 
plateforme de l'ELCV offriront aux chercheurs une occasion unique d'accéder à des 
données pertinentes pour COVID-19 qui peuvent aider à évaluer les questions urgentes 
et l'impact à long terme de la pandémie sur les Canadiens âgés. 
 
Ces données seront accessibles par l'intermédiaire des crédits votés en vertu de la Loi 
sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.   
 
Autres transferts inclus dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 
 
Aux IRSC (crédit 5b) :  

 1,0 million de dollars du CRSNG et du CRSH pour accroître l'innovation grâce à 
des partenariats entre les collèges, les universités et les entreprises locales du 
Canada.  

 1,0 million de dollars du ministère de la Santé pour la recherche visant à soutenir 
l'évaluation de l'impact des sites de consommation supervisés sur la santé 
publique.  

 94 000 $ du ministère des Services aux Autochtones pour soutenir les 
subventions de développement pour le genre et le bien-être des Autochtones. 

Transfert interne : 

 $250,000 dans la réaffectation interne des ressources des subventions pour les 

projets de recherche et du programme d’appui au personnel vers le programme 

de subventions d'appui aux instituts.  

De la part des IRSC: 

 377 553 $ des IRSC au ministère des Anciens combattants pour soutenir la 
recherche sur les avantages et les inconvénients thérapeutiques potentiels du 
cannabis.  

169 000 $ des IRSC et de diverses organisations vers le Secrétariat du Conseil du 
Trésor pour soutenir le projet de solution de gestion des finances et du matériel du 
gouvernement du Canada (crédit 1b). 
 



 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMMUNITÉ FACE À LA COVID-19 

 
SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada a créé un groupe de travail sur l’immunité face à la 
COVID-19 pour superviser la coordination d’une série de prise d’échantillons de tests 
sanguins et recherche partout au pays qui nous indiqueront l’étendue de la propagation 
du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de manière fiable l’immunité et les 
vulnérabilités potentielles des populations canadiennes.  
 
QUESTIONS POTENTIELLES 

 Qui effectuera les tests? 

 Quand les résultats seront-ils disponibles? 

 Qui fera partie du groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19?  

 Comment les problèmes de confidentialité et de respect de la vie privée 
concernant les résultats de ces tests sanguins seront-ils traités? 

 Comment les projets de recherche seront-ils choisis pour un financement par le 
groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe de 
travail sur l'immunité au COVID-19 pour déterminer 
l'étendue de l'infection au COVID-19 dans la population 
canadienne. 
 

 Nous affectons jusqu'à 300 millions de dollars à ce travail au 
cours des deux prochaines années. 
  

 Notre compréhension des niveaux potentiels d'immunité 
dans notre population et dans les groupes à risque plus 
élevé d'infection, comme les travailleurs de la santé et les 
Canadiens âgés, appuie notre réponse de santé publique. 
 

 Le 8 septembre, les premiers résultats d'une étude sur des 
donneurs de sang ont montré de très faibles taux 
d'exposition au virus. 
 



 Cela indique que, dans l'ensemble, les Canadiens 
demeurent vulnérables à l'infection au COVID-19. 
  

 Au fur et à mesure que des cas surviennent à travers le 
pays, nous utiliserons ces données et preuves pour éclairer 
notre travail de prévention de la propagation du COVID-19 
au Canada. 
 

 Le groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 
contribue également activement à la recherche et aux 
données probantes internationales et en tire profit. 

 
SI L’ON INSISTE 

 Les membres du Groupe de travail sur l'immunité contre le 
COVID-19 comprennent des partenaires des ministères de 
la Santé provinciaux et territoriaux, ainsi que des experts de 
partout au pays. 
 

 Le site Web du groupe de travail héberge un portail Web 
appelé «Sero-Tracker», qui résume les études sérologiques 
du monde entier. 
 

 D'autres organisations à travers le pays contribuent toutes 
activement leurs résultats d'analyse aux données nationales 
plus larges. 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada fournit une 
expertise scientifique et collabore avec Services publics et 
Approvisionnement Canada pour acheter des milliers de 
trousses de tests sérologiques pour les chercheurs et les 
laboratoires provinciaux 
 

 
 



CONTEXTE 
 
Les tests sérologiques (collecte et analyse d'échantillons de sang pour les anticorps 
anti-SRAS-CoV-2) d'un grand nombre de personnes fourniront les données nécessaires 
pour comprendre l'ampleur de l'infection dans la population canadienne. Cette approche 
permet de déterminer l'étendue de l'infection au COVID-19 chez ceux qui n'ont pas 
demandé de soins de santé soit parce qu'ils étaient asymptomiques, soit parce qu'ils 
présentaient des symptômes bénins qui ne nécessitaient pas de services de santé.  
 
Des enquêtes sérologiques ciblées sur les niveaux et les tendances du statut 
immunitaire parmi des groupes spécifiques peuvent aider à orienter les efforts 
préventifs proactifs avec des vaccins et des thérapies modificatrices ou même 
préventives de la maladie s'ils deviennent disponibles, et éclairer les efforts de 
surveillance ciblés pour contenir et arrêter de nouvelles épidémies .  
 
Le groupe de travail sur l'immunité COVID-19, un consortium pancanadien pour la 
surveillance sérologique du COVID-19 et des études de recherche ciblées, a été créé 
pour catalyser, soutenir et harmoniser la conception et la mise en œuvre rapide 
d'études basées sur la population qui produiront des premières estimations fiables de 
l'immunité contre le SRAS-CoV-2, dans l'ensemble et dans les populations vulnérables 
et uniques à travers le Canada.  
 
Ce travail contribuera également à ce qui se passe dans le monde, par exemple dans le 
cadre des études Solidarité II de l’Organisation mondiale de la santé, une initiative 
mondiale qui fournit des protocoles normalisés et regroupe les résultats d’études 
d’anticorps à grande échelle dans le monde entier.  
 
Le site Web du Groupe de travail sur l'immunité COVID-19 fournit des détails sur les 
activités et les résultats, relie et engage les scientifiques au Canada et dans le monde, 
et établit des liens avec le réseau CanCOVID, une plate-forme mandatée par le 
conseiller scientifique en chef du Canada pour accélérer la communication et la 
collaboration entre les scientifiques, les experts en soins de santé et la communauté 
politique pendant la pandémie COVID-19.  
 
Le groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 interagit activement avec divers 
groupes pour assurer la représentation et la contribution, y compris un cercle consultatif 
autochtone, les médecins hygiénistes en chef des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux et les Instituts de recherche en santé du Canada.  



 

EARLY HISTORY (WARNINGS AND STEPS TAKEN) IN COVID-19 

OUTBREAK 

 
SOMMAIRE 
Le Canada a appris l’existence d’une maladie respiratoire apparue à Wuhan, en Chine, 
grâce à un rapport du RMISP reçue le 31 décembre 2019. Des mesures de précaution 
ont été prises lorsque le Canada a demandé des renseignements additionnels, et une 
intensification des efforts a suivi le premier cas présumé au Canada. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Quels avertissements le gouvernement du Canada a-t-il reçus concernant la COVID-19, 
et quelles mesures ont été prises pour y faire face ? 
 

MESSAGES CLÉS 

 Le 31 décembre 2019, le Canada a été informé qu’une 
maladie sévissait à Wuhan, en Chine.  
 

 Dans les deux jours qui ont suivi, l’administratrice en chef de 
la santé publique a alerté tous les médecins hygiénistes en 
chef des provinces et des territoires du Canada. 
 

 Entre les premières alertes et la déclaration du premier cas 
présumé de COVID-19 au Canada à la fin janvier, le 
gouvernement a adopté plusieurs mesures d’intervention :  
 
o il a convoqué les ministres de la Santé et les médecins 

hygiénistes en chef du pays; 
o il a mis en place des processus de dépistage dans des 

aéroports; et 
o il a diffusé un avertissement aux voyageurs. 

 

 Grâce à une collecte rapide de renseignements, en 
collaboration avec des partenaires nationaux et 
internationaux, le gouvernement du Canada a pu agir tôt et 



de manière coordonnée pour protéger la santé et la sécurité 
de la population canadienne. 

 
SI L’ON INSISTE…  

 

 L’Agence de la santé publique du Canada a pris de 
nombreuses mesures pour transmettre rapidement à la 
population canadienne l’information dont elle a besoin.  

 

 Depuis le début du mois de janvier, nous avons répondu 
directement aux questions et aux inquiétudes de dizaines de 
milliers de Canadiens sur divers aspects de la situation. 
 

 En janvier 2020, l’Agence a créé un site Web et mis en 
service une ligne 1-833 pour répondre aux questions de la 
population sur la COVID-19. 
 

 Devant cette situation qui ne cesse d’évoluer, nous 
continuerons de communiquer aux Canadiennes et aux 
Canadiens des renseignements exacts et fiables. 

 

CONTEXTE 

Le Canada a appris l’existence d’une maladie respiratoire apparue à Wuhan, en Chine, 
grâce à une alerte du RMISP reçue le 31 décembre 2019. Le 2 janvier 2020, 
l’administratrice en chef de la santé publique a transmis l’information à tous les 
médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires du Canada.  
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a affiché sa première notification 
d’événement le 5 janvier 2020. Celle-ci portait sur une grappe de cas de pneumonie 
d’étiologie inconnue à Wuhan, en Chine. L’OMS a constaté qu’elle disposait de 
renseignements limités pour déterminer le risque global et elle a conseillé de ne pas 
mettre en œuvre de restrictions en matière de voyage ou de commerce par rapport à la 
Chine. Des mesures de précaution ont été prises lorsque le Canada a demandé des 
renseignements additionnels auprès de l’OMS. Le 7 janvier 2020, l’ASPC a publié des 
conseils de santé aux voyageurs et, le 9 janvier 2020, elle a diffusé une alerte de santé 
publique sur le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique, une 
plateforme en ligne permettant de communiquer avec les partenaires en santé publique.  
 



Une confirmation de l’émergence d’un nouveau coronavirus à Wuhan, en Chine, a été 
reçue par l’OMS, le 12 janvier 2020. Le 14 janvier 2020, la Dre Tam a convoqué une 
téléconférence exceptionnelle du Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) 
pour discuter de l’état de préparation à une pandémie. Le 15 janvier 2020, l’ASPC a fait 
passer le niveau d’activation du Centre des opérations du portefeuille de la Santé 
(COPS) au niveau 2 afin de surveiller activement les signes avant-coureurs et de 
préparer les possibles mesures de confinement et d’atténuation à mettre en œuvre en 
cas d’éclosion de COVID-19. Le 22 janvier 2020, des processus de dépistage ont été 
mis en place pour les voyageurs en provenance de la Chine qui arrivaient au Canada 
dans les aéroports internationaux de Toronto, de Montréal ou de Vancouver.     
 

Une intensification des efforts a suivi le premier cas présumé au Canada (le 25 janvier 
2020). Le 28 janvier 2020, l’ASPC a fait passer le niveau d’activation du COPS du 
niveau 2 au niveau 3 pour appuyer davantage la coordination efficace des activités de 
préparation et d’intervention du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires 
(FPT). L’infrastructure essentielle d’intervention d’urgence en matière de santé publique 
a été mobilisée pour répondre à l’épidémie de COVID-19, notamment des façons 
suivantes : 

- la première réunion du comité consultatif spécial FPT sur la COVID-19 le 28 janvier 
2020; 

- la première réunion des ministres de la Santé FPT le 24 janvier 2020; 
- la première réunion des ministres de la Santé du G7 le 3 février 2020. 

 
De plus, les mesures suivantes relatives aux voyages ont été mises en œuvre : 

- Un avertissement concernant les voyages non essentiels en Chine (29 janvier 
2020); 

- Des mesures de dépistage renforcées dans les grands aéroports internationaux, y 
compris des mesures ciblant tous les voyageurs en provenance de la province du 
Hubei, en Chine (9 février 2020).  

 
La confirmation du 100e cas au Canada a eu lieu le 11 mars 2020. 



 

EVOLUTION OF COVID-19 SCIENCE 

 
RÉSUMÉ 
L’Agence de la santé publique du Canada reconnaît l’évolution continuelle des données 
et des connaissances relatives à la COVID-19 et élabore des produits d’orientation en 
fonction des connaissances scientifiques actuelles, des avis d’experts et des pratiques 
en santé publique. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Comment le gouvernement fédéral évalue-t-il les données scientifiques émergentes 
relatives à la pandémie de COVID-19 et comment décide-t-il s’il convient de modifier les 
directives à l’intention des Canadiens et des Canadiennes? 
 
PRINCIPAUX MESSAGES  

 

 Notre compréhension du virus évolue en fonction des 
nouvelles données scientifiques. 
 

 Les directives canadiennes en matière de santé publique 
relatives à la COVID-19 évolueront également en fonction 
des nouvelles données. 

 

 Le gouvernement du Canada examine et évalue 
continuellement les dernières données scientifiques à 
mesure qu’elles deviennent accessibles, en collaboration 
avec des experts scientifiques et d’autres partenaires au 
pays et dans le monde. 
 

 Lorsque nous estimons que l’ensemble des données est 
suffisamment crédible, et qu’il est accepté par la 
communauté scientifique, nous actualisons nos conseils et 
directives le plus rapidement possible, souvent en 
collaboration avec les provinces et territoires.  

 

 Les provinces et territoires élaborent également des 
directives pour leurs propres administrations; elles peuvent 



toutefois différer, car elles reflètent les circonstances 
régionales en réponse à la pandémie dans tout le pays.  

 

CONTEXTE 

Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du 

nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. Bien que notre connaissance de la 

COVID-19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à en apprendre 

davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes  

continueront d’être fondés sur des données scientifiques afin d’assurer la santé et la 
sécurité de la population canadienne dans la foulée de cette pandémie sans précédent. 
 
Pour soutenir l’intervention mondiale à la pandémie, les scientifiques et les chercheurs 
du Canada ont été mobilisés pour faire progresser la recherche et le développement 
technologique. Par l’intermédiaire du Programme d’intervention de recherche rapide 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement du Canada a 
investi au total 54,2 millions de dollars pour appuyer 99 équipes de chercheurs de 
partout au pays.  
 
En outre, les IRSC, en association avec l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC), mettent à contribution le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation 
(RCRI) pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le RCRI a reçu une subvention 
directe d’un million de dollars pour recueillir des données sur les symptômes de la 
COVID-19, ainsi que sur les traitements possibles et les facteurs de risque. Ces 
données serviront à étayer l’intervention de santé publique du Canada face à cette 
maladie.  
 
L’ASPC participe activement à un certain nombre de groupes d’experts qui examinent 
le mode de transmission de la maladie, préparent des modèles pour prédire la manière 
dont elle peut se propager et élaborent des orientations pour la prévention et le contrôle 
de l’infection en se fondant sur l’information la plus récente. 
 
L’ASPC continue d’assurer la liaison avec des partenaires internationaux, dont 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de mieux comprendre l’épidémiologie 
de cette maladie. L’OMS continue de mettre à jour et de modifier ses recommandations 
aux décideurs en matière de santé publique en fonction des nouvelles données. 
L’ASPC, tout comme ses homologues provinciaux et territoriaux et des experts 
dévoués, examine les recommandations de l’OMS afin de déterminer comment ils 
peuvent aider davantage le Canada à fournir aux Canadiens et Canadiennes les 
meilleurs et les plus récents conseils fondés sur des données probantes afin qu’ils 
puissent se protéger et protéger les autres. Les lignes directrices de l’OMS ne sont 
qu’une des nombreuses ressources qui éclairent l’orientation du Canada.  
 
Nous examinons également de près la documentation scientifique émergente et les 
expériences d’autres administrations. Leur travail permet au Canada de continuer à 



faire des analyses fondées sur les risques et à prendre des décisions fondées sur des 
preuves. 



 

Application mobile de notification d’exposition 

 

SOMMAIRE 

 
Le 31 juillet 2020, le premier ministre a annoncé qu’Alerte COVID, une application 
nationale de notification d’exposition volontaire, est disponible pour téléchargement. 
L’application utilise la technologie Bluetooth et la technologie mobile pour avertir les 
utilisateurs qu’ils ont été en contact étroit avec quelqu’un qui a par la suite été déclaré 
positif à la COVID-19. 
 
Alerte COVID est une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique 
canadien, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et les Services 
numériques de l’Ontario. Elle s’appuie sur une solution de notification d’exposition 
développée par des bénévoles de Shopify en coordination avec l’organisme à but non 
lucratif Linux Foundation Public Health. Il s’agit aussi du travail d’une équipe de 
développeurs provenant de partout dans le pays. 
 
Bien que l’application soit d’envergure nationale, les autorités sanitaires provinciales et 
territoriales sont responsables de fournir les clés uniques aux utilisateurs qui sont 
déclarés  
positifs à la COVID-19. Les clés uniques peuvent ensuite être saisies dans l’application 
pour avertir les utilisateurs d’une éventuelle exposition. Huit provinces ont adhéré et 
peuvent émettre des clés uniques : 

 Ontario le 31 juillet 2020;  

 Terre-Neuve-et-Labrador le 3 septembre 2020;  

 Saskatchewan et le Nouveau Brunswick le 28 septembre 2020;  

 Manitoba le 1er octobre 2020; 

 Québec le 5 octobre 2020; 

 Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020; et 
 Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020. 

 

Santé Canada collabore avec les autres provinces et territoires pour qu’Alerte COVID 
soit mis en œuvre dans toutes les administrations.  
 

QUESTION POSSIBLE 

 

 Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il élaboré et mis en œuvre une 
application de notification d’exposition? 

 

MESSAGES CLÉS 



 Alerte COVID fait partie d’une série d’outils et de conseils 
élaborés par le gouvernement du Canada pour aider à 
ralentir la propagation de la COVID-19. 
 

 Depuis le lancement de l’application, plus de 4,9 millions de 
Canadiens ont téléchargé l’application et plus de 
2876 utilisateurs qui ont eu un diagnostic positif de la 
COVID-19 ont informé les autres d’une exposition possible.  
 

 L’application utilise des mesures rigoureuses pour protéger 
la vie privée et la confidentialité des données qu’elle 
recueille. 
 

 Nous encourageons les Canadiens à utiliser l’application. 
Elle nous permettra de garder nos amis, nos voisins et notre 
environnement en sécurité. 

 
SI L’ON INSISTE SUR L’APPROCHE CHOISIE 
 

 Une approche nationale vient soutenir les déplacements 
entre les villes frontalières et les déplacements 
interprovinciaux. 
 

 L’approche choisie est une application de notification 
d’exposition, au lieu de la recherche de contacts. Cette 
application permet d’aviser les utilisateurs en cas 
d’exposition potentielle, sans utiliser de renseignements 
permettant de les identifier ou d’identifier leur emplacement.  
 

 La décision de développer l’application à l’aide du cadriciel 
de notification de l’exposition d’Apple et de Google repose 
sur l’expérience internationale et sur les conseils fournis par 
des experts en TI et en matière de sécurité et du respect de 
la vie privée.  
 

 Plusieurs autres pays qui ont utilisé différents cadriciels ont 



rencontré des problèmes techniques (p. ex. surutilisation de 
la batterie) et des problèmes liés à la sécurité et à la 
protection de la vie privée. 

 
SI L’ON INSISTE SUR L’UTILISATION 

 

 Les études ont démontré que les applications de notification 
d’exposition peuvent avoir une incidence positive, à tous les 
niveaux d’utilisation.  
 

 Plus le nombre d’utilisateurs sera important, plus 
l’application sera efficace. 

 
 Au fur et à mesure que les Canadiens se déplaceront plus 

librement à travers le Canada, nous sommes persuadés 
qu’ils verront la valeur de cette application pour les aider à 
changer leur comportement et à limiter la propagation de la 
COVID-19. 
 

 Une campagne de sensibilisation forte sera maintenue, dans 
le but d’accroître le nombre de téléchargements.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 La protection de la vie privée des Canadiens est une priorité 
pour le gouvernement du Canada.  
 

 Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
continue à être consulté quant à l’application Alerte COVID 
et soutient son utilisation par les Canadiens.  
 

 L’application utilise la technologie Bluetooth, n’enregistre 
pas les emplacements des utilisateurs et ne collecte pas 
d’informations identifiables. 

 



 L’application a fait l’objet d’une évaluation approfondie de la 
confidentialité et toutes les données fournies à l’application 
seront stockées et protégées en toute sécurité. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE MOMENT OÙ L’APPLICATION SERA PRÊTE À 

TÉLÉCHARGER 

 

 Alerte COVID est prête à être téléchargée par tous les 
Canadiens. 
 

 Nous sommes heureux d’annoncer que huit provinces 
adhèrent à Alerte COVID, y compris la Saskatchewan, le 
Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador. 
  

 Le gouvernement du Canada collabore avec les autres 
provinces et territoires pour la mise en œuvre d’Alerte 
COVID dans toutes les juridictions afin que tous les 
Canadiens puissent bénéficier de l’application gratuite de 
notification d’exposition.  
 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA DÉCISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DE NE PAS 

Y ADHÉRER POUR LE MOMENT 

 

 La C.-B. demande des modifications de fonctionnalité à 
Alerte COVID qui pourraient avoir des répercussions sur la 
protection de la vie privée.  
 

 Pendant que nous poursuivons nos discussions avec la 
Colombie-Britannique en vue de mettre en œuvre Alerte 
COVID, nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, 
de nous engager à apporter des changements qui 



toucheraient la protection de la vie privée de l’application.   
 

 L’approche du gouvernement du Canada consiste à utiliser 
une application de notification d’exposition plutôt qu’une 
application de dépistage des contacts. Le dépistage des 
contacts consiste à utiliser des numéros de téléphone, des 
adresses et des emplacements connus pour retrouver les 
personnes qui ont été en contact avec une personne qui a 
reçu un test positif pour la COVID-19.  
 

 L’application est conçue pour compléter le dépistage manuel 
des contacts par les autorités provinciales et territoriales de 
santé publique, qui continueront d’être un élément important 
de la réponse du Canada à la COVID-19.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LA FENÊTRE D’EXPOSITION DE 

NOTIFICATION 

 

 En date du 30 octobre, Alerte COVID a été mis à jour afin de 
mieux respecter les directives actuelles en matière de santé 
publique sur le dépistage manuel des contacts.  
 

 L’application va maintenant demander aux utilisateurs qui 
ont reçu un test positif pour la COVID-19 de fournir la date 
d’apparition de leurs symptômes ou leur date de test pour 
fournir une meilleure estimation de la période pendant 
laquelle ils ont pu être les plus infectieux pour les autres. 
 

 Cela signifie que l’application indiquera aux autres 
utilisateurs de l’application qui étaient en contact étroit avec 
le cas alors qu’ils étaient les plus susceptibles d’être les plus 
infectieux. 
 



 Les nouvelles fonctionnalités – pour signaler la date de test 
ou la date d’apparition des symptômes – sont facultatives et 
ne sont pas requises pour utiliser l’application. 
 

 On réévaluera et mettre à jour Alerte COVID de façon 
continue à mesure qu’il sera mis en œuvre dans tout le pays 
en fonction des directives de santé publique, des besoins et 
de la participation des provinces, de la recherche liée aux 
utilisateurs, de l’analyse et des mises à jour du cadre sous-
jacent par Apple et Google. 
 

SI L’ON INSISTE QUANT AU COÛT 
 

 Le gouvernement du Canada a bénéficié des efforts 
bénévoles de Shopify, qui a élaboré le code à ses propres 
frais, et de BlackBerry, qui examine la sécurité du code 
source à titre bénévole.  
 

 La majeure partie du coût de cette application sera liée à la 
collaboration avec les provinces et les territoires pour 
appuyer son intégration à leurs systèmes existants et la 
mise en place des systèmes nécessaires, comme le soutien 
technique, afin que les Canadiens puissent l’utiliser 
l’application en toute confiance. 
 

 Ce sera un outil très important pour soutenir les Canadiens 
alors que nous continuons à relancer l’économie et à gérer 
un nombre croissant de cas. 
 
 

SI L’ON INSISTE SUR L’ÉQUITÉ/LA DISPONIBILITÉ POUR LES CANADIENS SANS 
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS OU AYANT DES MODÈLES PLUS ANCIENS 
 

 Alerte COVID utilise le cadre de notification d’exposition 
(CNE) développé par Apple et Google, qui exige que le 
téléphone tourne sur Android 6.0 ou une version ultérieure, 



ou iOS 13.5 ou une version ultérieure.  
 

 Avec les spécifications existantes, l’application peut aider à 
protéger ceux qui n’ont pas de smartphone ou qui possèdent 
une technologie plus ancienne. Par exemple, si un utilisateur 
reçoit une notification, il peut décider de ne pas rendre visite 
à un ami ou à un parent. 
 

 Cela signifie que l’ami ou le parent sera protégé contre toute 
exposition éventuelle, même s’il n’utilise pas l’application. 
 
 

CONTEXTE 

Le jeudi 18 juin, le premier ministre a annoncé le développement d’une application 

nationale de notification d’exposition. Le 31 juillet 2020, le premier ministre du Canada a 

annoncé que l’application, nommée Alerte COVID, peut maintenant être téléchargée 

par la population canadienne.  

 

Cette application, développée à l’origine par le gouvernement de l’Ontario, aidera les 

Canadiens et les responsables de la santé publique à détecter et à endiguer plus 

rapidement la propagation du virus. L’utilisation de l’application sera volontaire. Si une 

personne obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, un fournisseur 

de soins de santé lui donnera un code temporaire unique, afin qu’elle puisse 

télécharger son statut de façon anonyme sur un réseau national. Les autres utilisateurs 

ayant téléchargé l’application et entrant en contact avec cette personne seront 

informés, par l’intermédiaire de l’application, qu’ils peuvent avoir été exposés au virus. 

L’application fournira également aux utilisateurs des informations sur les mesures qu’ils 

peuvent prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Santé Canada 

travaille avec les provinces et les territoires afin qu’ils puissent personnaliser les 

informations de santé publique en fonction de leur propre juridiction. 

 

Elle s’appuie sur une solution de notification d’exposition développée par des bénévoles 

de Shopify en coordination avec l’organisme à but non lucratif Linux Foundation Public 

Health. Il s’agit aussi du travail d’une équipe de développeurs provenant de partout au 

pays. L’application a fait l’objet d’un examen de sécurité par BlackBerry et le Centre 

canadien pour la cybersécurité. Elle intègre la technologie fournie par Apple et Google 

pour enregistrer les instances où des utilisateurs sont entrés en contact étroit sans 



collecter d’informations personnellement identifiables ou suivre l’emplacement d’un 

utilisateur. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été consulté 

quant à l’application et le commissaire a indiqué qu’il appuie l’utilisation de cette 

application par les Canadiens. 

 

L’Ontario a commencé à fournir les clés uniques le 31 juillet 2020, suivi par Terre-

Neuve-et-Labrador le 3 septembre 2020 et le Nouveau Brunswick, et la Saskatchewan 

le 18 septembre 2020, le Manitoba le 1er octobre 2020, le Québec le 5 octobre 2020, 

l’Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020 et la Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020. 

Santé Canada travaille de concert avec les autres provinces et territoires afin de mettre 

en œuvre Alerte COVID dans toutes les administrations. 



 

PRODUITS DE SANTÉ FAISANT DES ALLEGATIONS FAUSSES OU 
TROMPEUSES 
 
SOMMAIRE 
 
Santé Canada a relevé des produits de santé faisant des allégations fausses ou 
trompeuses concernant la prévention, le traitement ou la guérison de la COVID-19 
grâce à la surveillance proactive de sites en ligne et aux plaintes reçues. Cette pratique 
est illégale et Santé Canada prends des mesures pour y mettre fin. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada au sujet des produits de santé sur le marché qui 
prétendent traiter, prévenir ou guérir la COVID-19? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont la priorité 
absolue de notre gouvernement et nous prenons des 
mesures pour protéger les consommateurs de la publicité 
illégale, fausse ou trompeuse de produits prétendant 
atténuer, prévenir, traiter, diagnostiquer ou guérir la COVID-
19. 
 

 La vente de produits de santé qui font des déclarations 
fausses ou trompeuses pour prévenir, traiter ou guérir la 
COVID-19 est illégale au Canada. 

 
 Grâce à une surveillance proactive de sites en ligne et aux 

plaintes reçues, Santé Canada a identifié un large éventail 
de produits de santé qui font des allégations fausses ou 
trompeuses concernant la COVID-19 et a délivré des lettres 
de conformité à plusieurs compagnies leur enjoignant de 
cesser immédiatement de vendre de tels produits et de 
retirer les liens vers ces produits de leurs sites Web.  
 

 Afin de tenir la population canadienne informée, Santé 



Canada a affiché un tableau qui énumère les produits et les 
entreprises ou supports publicitaires correspondants qui se 
livrent à une commercialisation non conforme qui sont en 
cours d’examen ou qui ont été résolus. Santé Canada a pris 
des mesures de conformité et d’application de la loi contre 
ces organisations en fonction des besoins. 

 
SI L’ON INSISTE 
 

 Santé Canada a fait un suivi sur des centaines de cas 
concernant des produits des allégations fausses ou 
trompeuses concernant la COVID-19 relevés grâce à la 
surveillance proactive de sites en ligne et aux plaintes 
reçues. 
 

 Plusieurs options de conformité et d’application de la loi sont 
disponibles afin de gérer le risque que représentent pour la 
santé et la sécurité publiques les allégations fausses ou 
trompeuses liées à la COVID-19, y compris des inspections 
de site, des lettres de réglementation, de retraits, des 
communiqués publics ou des saisies de produits. 
 

 Dans certaines circonstances, lorsque les mesures 
d’application de la réglementation ne sont pas appropriées 
pour assurer la conformité, Santé Canada peut renvoyer ses 
conclusions au Service des poursuites pénales du Canada 
en vue de poursuites éventuelles. 

 

CONTEXTE 

La vente ou la publicité de produits de santé en faisant des allégations fausses ou 
trompeuses est illégale au Canada en vertu des articles 9 (1) et 20 (1) de la Loi sur les 
aliments et drogues. Les produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé 
Canada auront un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un 
numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-
HM). 
 
 



Statut des produits permettant de traiter ou de guérir la COVID-19 
 
Santé Canada n’a approuvé aucun produit pour traiter ou guérir la COVID-19. La vente 

ou la publicité de produits de santé faisant des allégations fausses ou trompeuses est 

illégale au Canada en vertu des articles 9 (1) et 20 (1) de la Loi sur les aliments et 

drogues. Les produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé Canada 

porteront un numéro d’identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel 

(NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. 

 

Mesures prises par Santé Canada à l’égard des produits faisant des allégations 

fausses ou trompeuses 

Santé Canada a assuré le suivi et pris des mesures dans de nombreux cas concernant 

des produits de santé faisant des allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-

19, identifiés grâce à une surveillance proactive des sites en ligne ou aux plaintes 

reçues. 

 

Les entreprises ont reçu des lettres de mise en conformité et ont été enjointes de 

cesser immédiatement de vendre ces produits et de supprimer les mentions de ces 

produits sur leurs sites Web. Santé Canada surveille activement les sites Web et 

travaille avec les principaux détaillants en ligne pour s’assurer que les produits faisant 

des allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19 sont retirés de leurs sites.  

 

Le 27 mars 2020, Santé Canada a émis un avis public pour mettre la population 

canadienne en garde contre les risques associés aux produits faisant des allégations 

fausses et trompeuses concernant la COVID-19. Les Canadiens ont été encouragés à 

signaler toute information sur une éventuelle publicité fausse et trompeuse ou sur la 

vente de produits qui n’ont pas été approuvés par Santé Canada. Afin de tenir la 

population informée, Santé Canada a affiché un tableau qui énumère les produits et les 

entreprises ou supports publicitaires correspondants se livrant à une commercialisation 

non conforme qui sont en cours d’examen ou qui ont été résolus. Santé Canada a pris 

des mesures de conformité et d’application de la loi contre ces organisations, en 

fonction des besoins. Cette liste est mise à jour toutes les deux semaines. 

 

Lorsque Santé Canada identifie des cas potentiels de non-conformité à la Loi sur les 

aliments et drogues ou à ses règlements d’application, ou en est informé, il fait le 

nécessaire pour confirmer qu’il y a eu non-conformité et prend des mesures en fonction 

du risque pour la santé des Canadiens. Un certain nombre d’options de conformité et 

d’application sont disponibles pour gérer le risque posé à la santé et à la sécurité 

publiques par des allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19, notamment 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/incidents-publicite-produits-sante.html


des inspections de sites, des lettres réglementaires, des retraits, des communications 

publiques ou des saisies de produits. Récemment, les inspecteurs de Santé Canada, 

en collaboration avec la GRC, ont saisi plus de 1500 trousses non approuvées chez un 

résident de la Colombie-Britannique, qui avait acquis et vendu certaines d’entre elles en 

ligne sans autorisation. Santé Canada a déterminé que la vente de ces trousses n’était 

pas autorisée au Canada, ce qui signifie que le Ministère n’a pas évalué leur sécurité et 

leur efficacité.  

Dans certaines circonstances, lorsque les mesures d’application de la réglementation 

ne sont pas appropriées pour assurer la conformité, Santé Canada peut également 

renvoyer ses conclusions au Service des poursuites pénales du Canada pour 

d’éventuelles poursuites. 

Le Ministère continuera à surveiller la situation et à prendre les mesures nécessaires 

pour s’assurer que les produits de santé faisant des allégations fausses et trompeuses 

pour diagnostiquer, prévenir, traiter ou guérir la COVID-19 sont retirés du marché. 



 

PLAN D’INTERVENTION FÉDÉRAL-PROVINCIAL-TERRITORIAL EN 

MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LA GESTION CONTINUE DE 

LA COVID-19 

SOMMAIRE  
Le 25 août 2020, le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé 
publique pour la gestion continue de la COVID-19 a été publié sur le site Web 
Canada.ca dans le but de promouvoir une approche à long terme pour intervenir face à 
la COVID-19.  
 
QUESTION POTENTIELLE 
Qu’y a-t-il de nouveau ou de différent à propos de ce plan? 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 La réponse du Canada à la COVID-19 a été sans précédent 
compte tenu de la rapidité de la mise en œuvre des mesures 
de santé publique et de leur adoption par le public.  
 

 Le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière 
de santé publique pour la gestion continue de la COVID-
19aide les responsables de la santé publique fédéraux, 
provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les 
autres intervenants à planifier la gestion à long terme de la 
crise de la COVID-19 au Canada. 

 
 Le plan tient compte de la nécessité de gérer cette 

pandémie de manière équilibrée pour appuyer une 
intervention durable à long terme. 
 

 Son objectif est de stimuler la planification active et l’examen 
de la capacité de notre système et des efforts actuels de 
réponse. 
 

 Ce plan pourra être ajusté à mesure que nos connaissances 
scientifiques s’accroîtront, que la situation épidémiologique 
évoluera et que de nouvelles technologies et de nouveaux 



traitements seront disponibles. 
 

Si l’on insiste sur le pire scénario raisonnable 

 

 Le plan comprend un «scénario du pire des cas 
raisonnable» à des fins de planification afin de se préparer à 
différents scénarios possibles, y compris ceux qui sont 
moins probables. 
 

 Il s'agit d'un scénario possible et non d'une prédiction. 
 
 

CONTEXTE 

Le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la 

gestion continue de la COVID-19, élaboré par l’Agence de la santé publique du Canada 

et approuvé par le Comité consultatif spécial FPT, reconnaît les rôles et les 

responsabilités des secteurs de compétence, détermine à quel moment des approches 

nationales deviennent nécessaires et dans quelles circonstances les provinces et les 

territoires devraient avoir la souplesse nécessaire pour les personnaliser. 

 

Voici les principaux éléments de ce plan FPT : les objectifs visant à atténuer les 

répercussions de la pandémie sur la santé et la société, les hypothèses de planification, 

un scénario de la pire éventualité raisonnable et des résumés des activités 

d’intervention déjà en cours et prévues pour chaque composante principale de 

l’intervention en matière de santé publique (ce qui comprend la surveillance, les 

activités de réponse en laboratoire, les mesures de santé publique, la prévention et le 

contrôle des infections et les conseils en matière de soins cliniques, la vaccination, les 

mesures internationales en matière de santé des voyageurs et aux frontières, 

l’infrastructure du système de santé, la communication des risques et la recherche). Le  

document porte également plus particulièrement sur la planification avec les 

collectivités autochtones, la planification pour les milieux et les populations à risque 

élevé, et le rôle de la modélisation dans l’intervention. 

 

À l’instar des autres documents de directives techniques, ce document pourrait devoir 

être mis à jour à mesure que nos connaissances scientifiques sur l’agent pathogène 

SRAS-CoV-2 augmentent, que le portrait épidémiologique évolue au Canada et à 

l’échelle mondiale, que les mesures de lutte contre la pandémie changent et que de 

nouvelles contre‑mesures médicales deviennent disponibles (p. ex. un vaccin, un 

traitement efficace). 



 

RÉSEAU MONDIAL D’INTELLIGENCE SANTÉ PUBLIQUE (RMISP) 

SOMMAIRE 

Le Globe and Mail a publié une série d’articles qui critiquent la réponse initiale de 

l’Agence de la santé publique du Canada à la COVID-19, en particulier ce qu’ils 

décrivent comme étant le déclin du Réseau mondial d’intelligence santé publique 

(RMISP). Pour donner suite à ces articles, la ministre de la Santé a ordonné la tenue 

d’un examen indépendant du RMISP. 

 
QUESTIONS POTENTIELLES  
 

 Que fait le gouvernement du Canada pour apaiser les inquiétudes quant au 
système d’alerte aux pandémies du Canada? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir 
l’excellence scientifique, et je m’engage à veiller à ce que le 
pays dispose d’un système efficace d’alerte précoce aux 
urgences éventuelles, notamment aux pandémies. 
 

 C’est pourquoi je lancerai au cours des prochaines 
semaines un examen indépendant du système de 
surveillance de la santé publique mondiale du Canada. 
 

 Que ce soit clair, le Réseau mondial d’intelligence santé 
publique n’a jamais cessé ses activités, et il continue de 
jouer un rôle important dans l’intervention contre la COVID-
19. 

 
 Les résultats de l’examen aideront à éclairer les prochaines 

décisions concernant le système de surveillance de la santé 
publique mondiale du Canada. 
 

SI L’ON INSISTE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT 
 Nous mettons en place un comité de spécialistes variés qui 

possèdent l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour 



mener cet examen. 
 

SI L’ON INSISTE SUR L’ÉMISSION D’ALERTES 

 L’émission d’alertes sera examinée dans le cadre de 
l’examen indépendant du système de surveillance de la 
santé publique mondiale du Canada. 
 

 Bien que le nombre d’alertes ait diminué ces dernières 
années, à aucun moment le RMISP n’a reçu l’ordre de 
cesser ou de ralentir ses activités de collecte et d’échange 
de renseignements. 
 

 Les utilisateurs canadiens continuent de recevoir de 
l’information en temps opportun sur des questions de santé 
publique dans un rapport quotidien du RMISP et ont un 
accès continu à la base de données du RMISP. Ces 
utilisateurs comprennent les fonctionnaires fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. 

SI L’ON INSISTE SUR LES SOURCES D’INFORMATION 
 

 Les sources d’information du RMISP comprennent une base 
de données sur les actualités mondiales et une plateforme 
de recherche contenant près de 33 000 sources. Celles-ci 
comprennent des fils de presse, des organes des médias, 
des publications, des sources gouvernementales et des 
forums d’experts en médecine. 

 

CONTEXTE 

 

Le Réseau mondial de renseignements sur la santé publique (GPHIN) de l’Agence de la 

santé publique du Canada (ASPC) est un système d’alerte précoce et de connaissance 

de la situation pour les menaces potentielles de santé publique chimiques, biologiques, 

radiologiques et nucléaires dans le monde, y compris les éclosions de maladies 

infectieuses. Les utilisateurs du GPHIN comprennent des agences et des organisations 

non gouvernementales de santé publique, ainsi que des autorités gouvernementales 

qui effectuent une surveillance de la santé publique. GPHIN nécessite un abonnement 



gratuit des utilisateurs éligibles. Le GPHIN est un contributeur important à l’information 

épidémique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à partir de sources ouvertes. 

 

GPHIN se compose de deux composants critiques: 

• une équipe multidisciplinaire professionnelle d'analystes des sciences de la vie 

effectuant des évaluations rapides des risques pour détecter les menaces pour la santé 

publique; et 

• un outil de gestion de l'information qui utilise l'apprentissage automatique et le 

traitement du langage naturel pour faciliter le travail des analystes. 

 

Chaque jour, les analystes du GPHIN effectuent leur revue quotidienne, en moyenne, 

de 7000 articles en neuf langues (arabe, farsi, anglais, français, portugais, russe, 

espagnol et chinois simplifié et traditionnel) pour valider et évaluer les données à inclure 

dans les rapports, y compris le rapport quotidien du GPHIN publié chaque matin. Ce 

rapport va directement du GPHIN aux praticiens canadiens de la santé publique aux 

niveaux fédéral, provincial et territorial, y compris la haute direction de l'Agence de la 

santé publique du Canada (ASPC) et d'autres ministères. 



 

CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE LA 

SANTÉ 

 
SOMMAIRE 
 

 La réponse à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le système 
de soins de santé, dont l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes. 
On s’inquiète également de la capacité du système de soins de santé à faire face 
aux futures vagues du virus. 
 

QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait le gouvernement pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur le 
système de soins de santé? 

MESSAGES CLÉS 

 

 Le gouvernement du Canada investit plus de 19 milliards de 
dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer 
leur économie en toute sécurité, ce qui comprend des fonds 
pour s’assurer que les systèmes de soins de santé sont 
prêts à faire face à d’éventuelles nouvelles vagues du virus. 
 

 Ce financement comprend le soutien aux Canadiens 
vulnérables – notamment les personnes en soins de longue 
durée, en soins à domicile et en soins palliatifs – qui risquent 
d’être exposés à des cas plus graves de COVID-19, ainsi 
que le soutien et la protection des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou d’itinérance.    
 

 Le gouvernement appuie également les services de soins 
virtuels financés par l’État et les évaluations de dépistage en 
ligne. Cela peut réduire la pression sur les services 
d’urgence et soutenir la distanciation physique.  
 



 Le gouvernement a investi 240 millions de dollars pour 
étendre les soins virtuels et les outils de santé mentale afin 
d’aider les provinces et les territoires dans leur travail.  

SI L’ON INSISTE sur la contribution de la modélisation aux décisions concernant 
la capacité du système de santé 
 

 Les données jouent un rôle clé dans la planification des 
capacités hospitalières. Nous avons travaillé avec les 
provinces et les territoires pour modéliser les points de 
pression potentiels liés à la disponibilité des lits et des 
ventilateurs, ce qui nous permettons d'éclairer les décisions 
sur la manière d'allouer les ressources. 
 

 Les gouvernements continuent de collaborer afin de 
modéliser les pressions exercées sur les systèmes de santé 
selon différents scénarios, tant à l’échelle provinciale que 
nationale, avec l’appui de l’Institut canadien d’information sur 
la santé. 

SI L’ON INSISTE pour savoir si nous disposerons d’une capacité suffisante 

 

 Nous savons que si nos modèles du pire scénario se 
concrétisent, nos systèmes subiraient une pression intense, 
malgré les mesures prises pour augmenter leur capacité.  
 

 C’est pourquoi les gouvernements réfléchissent maintenant 
très soigneusement à la meilleure façon d’équilibrer les 
restrictions en matière de santé publique avec les capacités 
disponibles et le suivi minutieux de l’utilisation des 
ressources dans les hôpitaux (comme l’utilisation des lits de 
soins intensifs), et pourquoi le gouvernement du Canada 
offre du financement supplémentaire pour appuyer la 
relance de l’économie et la reprise des services dans les 
systèmes de santé en toute sécurité.  

 

CONTEXTE 



 Les provinces et les territoires ont pris différentes mesures pour augmenter la 
capacité du système et répondre aux besoins prévus dès le début de la pandémie. 
Cela a consisté en l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes, la 
reconfiguration physique des locaux pour augmenter les nombres de lits et de zones 
d’isolement, ainsi que le transfert de patients vers d’autres lieux. Ces mesures 
peuvent être réexaminées si les problèmes de capacité redeviennent une 
préoccupation.   

 

 Les provinces et les territoires ont également accru le recours aux services de soins 
virtuels financés par l'État et aux évaluations de dépistage en ligne. Cela peut 
contribuer à réduire la pression sur les services d'urgence et complète également 
les mesures d'éloignement physique. Les provinces et territoires organisent 
également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou 
réembauchent du personnel pour répondre aux besoins du système de santé.  

 

 Les gouvernements ont partagé les meilleures pratiques pour savoir quand et 
comment alléger les restrictions de manière à mieux équilibrer les besoins des 
patients COVID-19 et non-COVID-19. Bien que les provinces et les territoires 
continuent de protéger la capacité des patients atteints de COVID-19, ils ont 
progressivement réintroduit des services précédemment reportés (p. ex. des 
chirurgies et des procédures électives) pour progresser contre l'arriéré accumulé 
pendant les premières semaines de la pandémie. Certaines estimations suggèrent 
qu'il pourrait falloir jusqu'à 24 mois pour combler les arriérés. 

 
Cadre de relance sécuritaire 

Le 16 juillet, le Premier Ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 

milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leurs économies 

en toute sécurité et pour augmenter la résilience de notre pays face à d’éventuelles 

futures vagues du virus. Le nouveau financement fédéral visera sept domaines 

prioritaires : 

 Le renforcement de la capacité de dépistage, de recherche des contacts, de gestion 
des données et d'échange de renseignements afin de limiter les futures éclosions. 

 Les investissements dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, y 
compris un soutien pour les Canadiens qui éprouvent des difficultés liées à la santé 
mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance. 

 Le soutien aux Canadiens vulnérables, qui risquent d'être exposés à des cas plus 
graves de COVID-19. Parmi cette population figurent ceux qui reçoivent des soins 
de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs. 

 Le financement visant à obtenir une source fiable d'équipement de protection 
individuelle et à recouvrer une partie des coûts associés aux investissements 
précédents effectués par les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

 Le soutien visant à garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de places en 
garderie sûres pour faciliter le retour progressif des parents au travail. 

 Un financement conjoint avec les provinces et territoires pour soutenir les 
municipalités, qui joueront un rôle de premier plan pour assurer la relance de notre 



économie, notamment en adoptant des mesures de précaution pour les espaces 
publics et les services essentiels afin de réduire la propagation du virus, ainsi qu'un 
volet consacré au financement des transports en commun. 

 Le programme temporaire de soutien du revenu qui permettra aux travailleurs qui 
n'ont pas de congés de maladie payés d'avoir accès à 10 jours de congé de maladie 
payés en lien avec la COVID-19. 



 

INTERNATIONAL ISSUES 

 
SYNOPSIS  
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada s’est engagé avec des 
partenaires internationaux de façon bilatérale et multilatérale, par l’intermédiaire du G7, 
du G20, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) afin d’aider à éclairer notre réponse nationale et de 
contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19.  
 
QUESTION POTENTIELLE 
Comment le gouvernement du Canada collabore-t-il avec des partenaires 
internationaux sur la COVID-19 ?  

MESSAGES CLÉS  
 

 Nous demeurons déterminés à faire progresser une réponse 
pangouvernementale et multisectorielle au COVID-19. 

 

 Je me suis régulièrement engagé avec mes homologues du 
G7 afin de partager des informations sur les mesures de 
santé publique et pour déterminer des mesures conjointes 
possibles pour lutter contre cette éclosion. 
 

 Au niveau bilatéral, je me suis engagé avec des homologues 
internationaux clés, notamment l'Allemagne, les États-Unis 
et le Royaume-Uni, pour discuter de nos réponses 
respectives au COVID-19. Ces discussions sont de 
précieuses occasions d'apprendre les uns des autres et de 
renforcer nos réponses nationales et internationales. 
 

 Nous restons déterminés à faire progresser une réponse 
pangouvernementale et multisectorielle au COVID-19. 
 



SI L’ON INSISTE au sujet de la décision des États-Unis de mettre fin à 

leurs relations avec l’OMS 

 

 Le Canada demeure fermement déterminé à participer de 
façon constructive aux institutions multilatérales, y compris 
l’OMS et l’OPS, qui sont plus que jamais essentielles pour 
nous aider à accomplir ensemble davantage que ce 
qu’aucun pays ne peut faire seul.  
 

 Nous continuerons de travailler avec les autres États 
membres pour faire en sorte que l’OMS et l’OPS soient des 
institutions fortes, responsables et bien gouvernées.  

 

 Le Canada n’a pas l’intention de réduire le financement de 
l’OMS.  

 
SI L’ON INSISTE sur les allégations américaines d'influence chinoise 

indue au sein de l'OMS 

 

 Nous apprécions le leadership et la coordination de l’OMS 
au niveau mondial pendant cette pandémie, et nous 
sommes convaincus que l’organisation travaille avec tous 
les États Membres, pour tous les États Membres. 

 

 Notre engagement continu envers l'OMS comprend notre 
intérêt à en faire une institution forte, responsable, inclusive 
et bien gouvernée, dont les actions et les recommandations 
sont guidées par les États Membres et les meilleures 
données scientifiques et données disponibles. 

 

 Nous continuerons de participer aux processus de 
surveillance et de responsabilisation pour aider à renforcer 



la transparence, la confiance et la confiance dans 
l'organisation. 

 

 Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer dans 
le monde, le Canada continuera de travailler en étroite 
collaboration avec ses partenaires internationaux, y compris 
l'OMS et la Chine, pour réduire les risques pour les 
Canadiens et la communauté mondiale. 

 

SI ON INSISTE sur la tenue d’un examen du rôle de l’OMS dans la 

réponse mondiale  

 

 Comme souligné dans la résolution adoptée à l'Assemblée 

mondiale de la santé en mai, un examen complet de la 

réponse mondiale après la crise devrait être entrepris le 

moment venu - dès que possible.   

 

 Nous accueillons avec satisfaction l’annonce de la création 
par l'OMS du Groupe indépendant sur la préparation et la 
riposte en pcas de pandémie, qui dirigera une évaluation 
impartiale et indépendante de la réponse à la pandémie de 
COVID-19. Nous nous félicitons également de l'annonce 
récente des coprésidents de l'IPPR sur la composition du 
groupe d'experts et nous sommes heureux qu'une éminente 
Canadienne, la Dre Joanne Liu, apportera son expertise et 
son expérience en santé mondiale. Nous sommes 
impatients de nous engager dans le processus 
d’identification des enseignements importants tirés. 

 
SI ON INSISTE sur l’engagement bilatéral avec les États-Unis 
 

 J’ai eu des contacts réguliers avec mon homologue 
américain, le secrétaire Azar, par l’intermédiaire du forum du 



G7.  
 

 J’ai également eu des entretiens téléphoniques avec lui pour 
discuter de nos réponses respectives à la COVID-19, y 
compris en ce qui concerne les tests, les conseils aux 
travailleurs essentiels, les chaînes d’approvisionnement, la 
recherche et la planification pour le rétablissement.  
 

 Le personnel technique de l'Agence de la santé publique du 
Canada s'est également engagé avec ses homologues 
techniques du CDC depuis le début de janvier pour 
échanger des informations et des pratiques exemplaires. 

 

SI ON INSISTE… à propos du gouvernement du Canada travaillant 

avec des partenaires internationaux sur l'accès aux vaccins pour 

tous…. 

 

 Un accès équitable, rapide et abordable aux vaccins, 
thérapies et diagnostics est essentiel pour contrôler et 
mettre fin à la pandémie. Pour cette raison, le Canada 
soutient le travail de l'Accélérateur d'outils d'accès au 
COVID-19 - une collaboration mondiale visant à accélérer 
leur développement et leur déploiement. 

 

 En juin 2020, le Canada a coparrainé le lancement de 
l'événement d'annonce de dons, avec un engagement de 
120 millions de dollars. Le Canada est également membre 
du Conseil de facilitation de l’accélérateur afin de continuer à 
défendre et à soutenir ses travaux. 

 

 Le gouvernement du Canada travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires internationaux pour 



protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de la 
communauté mondiale. 

Si l’on insiste sur l’échec du G7 d’en arriver à un consensus 

sur la feuille de route de l’OMS  

 Le Canada est déçu qu’un consensus 
n’ait pu être atteint dans le cadre des discussions relatives à 
une feuille de route du G7 visant à renforcer le rôle de l’OMS 
dans les mesures et les interventions d’urgence sanitaires 
mondiales.  
 

 Le Canada accorde une grande valeur au rôle de leadership 
et de coordination joué par l’OMS dans la réponse à la 
COVID-19. Nous réitérons notre engagement continu envers 
l’OMS, tout en soulignant notre intérêt à en faire une 
institution forte, responsable et bien gouvernée.  
 

 Cela nécessitera des analyses après action, qui seront 
importantes à tous les niveaux après cette crise et qui 
pourront fournir des renseignements essentiels pour 
appuyer les changements nécessaires. Nous nous 
réjouissons de participer au processus d’examen afin de 
relever les leçons importantes retenues. 
 

 Nous continuerons de travailler en collaboration avec les 
partenaires du G7 et d’autres pays du monde entier, au 
moment où nous nous préparons à une éventuelle deuxième 
vague d’infections et coordonnons les efforts de 
rétablissement.  

 
CONTEXTE 

 
Depuis février, le Canada a participé à des appels ministériels réguliers du G7 sur la 
santé pour discuter du COVID-19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales 
avec des pays clés comme les États-Unis Compte tenu de l'ampleur de l'impact de 
cette pandémie dans tous les secteurs, le premier ministre et d'autres ministres 



s'engagent régulièrement avec leurs homologues internationaux, notamment les 
Finances, les Affaires étrangères, l'Agriculture et l'Emploi. 
 
De plus, le personnel technique de l'ASPC s'est engagé avec ses homologues dans 
divers forums, à la fois bilatéralement et multilatéralement (p. Ex. OMS, CDC, GHSI, 
GOARN), pour échanger de l'information et des pratiques exemplaires, qui ont éclairé et 
amélioré la réponse du Canada au COVID. 19. 
 
Recherche et développement 
Le Canada, par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a 
joué un rôle clé dans l'établissement de la feuille de route mondiale de recherche et 
d'innovation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le COVID-19. Les IRSC 
soutiennent également l'essai Canadian Treatments for COVID-19 (CATCO), qui 
contribue à l'essai WHO SOLIDARITY visant à trouver des traitements efficaces contre 
le COVID-19. De plus, le directeur scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et 
immunitaires des IRSC copréside actuellement la Global Research Collaboration for 
Infectious Diseases (GloPID-R), qui continue d'être un carrefour clé pour faciliter la 
collaboration rapide qui est nécessaire dans une multitude de pays. acteurs nationaux 
et internationaux. 
 
Le 4 mai, le Canada s'est joint à l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la 
Norvège, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arabie saoudite en tant que présidence actuelle 
du G20 et l'Italie en tant que future présidence du G20 en co-organisant un événement 
international d'annonces de contributions en ligne, le lancement de la Réponse globale 
du coronavirus. Lors de l'événement initial, le Canada a promis plus de 850 millions de 
dollars pour l'objectif de collecte de fonds de 8 milliards de dollars américains pour 
soutenir le développement de diagnostics, de traitements et de vaccins rapides contre 
les coronavirus. Lors de l'événement de clôture de la campagne le 27 juin, le Canada a 
promis 120 millions de dollars supplémentaires pour l'Accélérateur d'outils COVID-19 - 
une collaboration mondiale entre les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, 
les philanthropes et les organisations mondiales de la santé pour accélérer le 
développement, la production et l'équité accès aux tests, traitements et vaccins COVID-
19. Au 12 juillet 2020, 17,9 milliards de dollars américains, soit plus du double du 
montant cible initial, ont été promis. Le Canada est également membre (représenté par 
le ministre Gould) du Conseil de facilitation de l'accélérateur récemment lancé, qui 
appuiera son travail par le leadership politique, la défense des droits et la mobilisation 
de ressources supplémentaires. 
 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
En tant que membre fondateur, le Canada est depuis longtemps un fervent partisan de 
l'OMS, avec en moyenne plus de 70 millions de dollars par an au cours des 10 
dernières années en contributions obligatoires et volontaires pour soutenir le travail de 
l'organisation. 
L'OMS a joué un rôle important de leadership et de coordination sur de nombreux 
aspects de la riposte au COVID-19 et soutient les pays les plus vulnérables dans leurs 
efforts de préparation et de riposte. Le Canada a également apprécié les conseils 



opportuns et fondés sur des preuves de l’OMS pendant cette pandémie en évolution 
rapide. La Région des Amériques étant à l’épicentre de la pandémie, le Canada 
continue d’appuyer le rôle de coordination et technique essentiel du Bureau régional de 
l’OMS pour les Amériques (OPS) pour relever les défis sanitaires auxquels la région est 
confrontée. 
 
Le 14 avril 2020, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis 
suspendraient temporairement le financement de l'OMS pendant que l'administration 
américaine procède à un examen de l'organisation en raison de doutes quant à la 
gestion de la pandémie par l'OMS et d'un biais perçu à l'égard de la Chine. Cela ne 
s’appliquait pas aux contributions obligatoires des États-Unis dues à l’OPS. 
 
Par la suite, le 29 mai 2020, le président Trump a annoncé que les États-Unis mettaient 
fin à leurs relations avec l'OMS et chercheraient à détourner les fonds alloués à 
l'organisation ailleurs. Le 7 juillet 2020, la Maison Blanche a notifié au Secrétaire 
général des Nations Unies son intention de se retirer de l'OMS. Le retrait entrera en 
vigueur le 6 juillet 2021, sauf évolution ultérieure. 
 
Le Canada a toujours exprimé son soutien à un examen indépendant et complet de la 
réponse mondiale après la crise, qui examinerait les actions de tous les acteurs et 
partenaires, y compris l'OMS, à entreprendre au moment opportun. 
 
À la 73e session de l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui s'est réunie 
virtuellement les 18 et 19 mai 2020, le Canada a coparrainé une résolution sur le 
COVID-19, qui fournit une base consensuelle pour les prochaines étapes du COVID 
mondial. 19 et comprend un appel à lancer, le plus tôt possible, un examen 
indépendant et complet de la réponse sanitaire internationale coordonnée par l'OMS au 
COVID-19. 
 
Dans le prolongement de la résolution du 9 juillet 2020, le Directeur général de l'OMS a 

annoncé la création du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte en cas de 

pandémie (IPPR), coprésidé par l'ancienne Première ministre néo-zélandaise et 

administratrice du PNUD, Helen Clark, et ancienne présidente du Libéria, Ellen 

Johnston Sirleaf. L'IPPR sera chargé de faire avancer l'évaluation indépendante 

demandée dans la résolution WHA. Les termes de référence seront élaborés dans les 

mois à venir. Le médecin canadien et ancien président de MSF International, le Dr 

Joanne Liu, a été sélectionné comme l'un des onze panélistes par les coprésidents de 

l'IPPR en septembre 2020. 

Le 3 août 2020, le Directeur général a annoncé que l'équipe avancée de l'OMS qui 

s'était rendue en Chine pour travailler avec ses homologues chinois afin de préparer 

des plans d'identification de la source zoonotique du virus SRAS-CoV-2 avait achevé sa 

mission préliminaire. En conséquence, l'OMS et des experts chinois ont rédigé les 

termes de référence pour les études et le programme de travail qui seront entrepris par 

une équipe internationale dirigée par l'OMS. 



En mai 2020, le Comité consultatif et de supervision indépendant (IOAC) pour le 

programme OMS de gestion des urgences sanitaires, qui assure la supervision et le 

suivi du développement et de la performance du programme, a publié un rapport 

intérimaire sur la réponse de l'OMS au COVID-19: janvier-avril 2020 . 

Le rapport intérimaire est une compilation d'observations sur le fonctionnement de 

diverses structures et processus pendant les premiers mois de la pandémie. Il donne un 

aperçu des premiers mois de la pandémie avant de publier une série de 

recommandations sur le Règlement sanitaire international (RSI, 2005), le programme 

OMS pour les urgences sanitaires et le système de gestion des incidents de l'OMS, en 

tirant parti des centres collaborateurs de l'OMS, l'accès aux thérapies. et les vaccins, le 

soutien des mesures de santé publique en cours et un examen indépendant de la 

réponse au COVID-19. 

Dr. Theresa Tam est membre de l'IOAC. Les membres servent à titre personnel et 

exercent leurs responsabilités en tenant pleinement compte de l'importance primordiale 

de l'indépendance.



 

LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES EN TEMPS DE COVID-19 

 
SOMMAIRE 

 Tragiquement, la pandémie de COVID-19 exacerbe les défis de longue date 
concernant la consommation de substances et la crise de surdose, plusieurs 
communautés signalant maintenant une augmentation des décès par surdose et 
des méfaits, qui atteignent dans certains cas des niveaux records. En plus des 
dangers de la COVID-19, les personnes qui utilisent des drogues sont également 
confrontés à des obstacles et des risques liés à la toxicité accrue de 
l'approvisionnement illégal de drogues et à un accès réduit aux services de santé 
et aux services sociaux, y compris la réduction des méfaits vitale et le traitement 

QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes qui 
consomment des drogues pendant la pandémie de COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 

 Au cours des derniers mois, la pandémie de COVID-19 a tragiquement 
exacerbé les problèmes de longue date concernant la consommation de 
substances et la crise des surdoses d’opioïdes, ce qui a des effets 
dévastateurs pour les personnes, les familles et les communautés dans 
tout le pays. De nombreuses compétences font état d’une augmentation 
des décès par surdose et des méfaits, qui inclus dans certains cas des 
niveaux records en Colombie Britannique et d’autres juridictions.  

 Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris des 
mesures pour permettre au système de santé de mieux répondre aux 
besoins des personnes aux prises avec une consommation 
problématique de substances et d’éviter les méfaits liés avec l’offre plus 
toxique de drogues de la rue qui a été aggravée par les effets de la 
pandémie du COVID-19. 

 À ce jour, nous avons facilité l'accès des personnes atteintes de 
troubles liés à l'utilisation de substances aux médicaments dont elles ont 
besoin et nous avons également facilité l'établissement rapide de sites 
de prévention des surdoses dans des abris communautaires 
temporaires et d'autres endroits. 

 En prévoyant ces nouvelles mesures, les personnes vulnérables seront 
mieux en mesure d'obtenir les soutiens dont elles ont besoin, tout en 



respectant les directives de santé publique pour la distanciation 
physique et l'auto-isolement. Nous demeurons déterminés à travailler en 
étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et 
municipaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants clés, afin de proposer 
des solutions innovatrices pour faire face à cette double crise 
dévastatrice.  

SI L’ON INSISTE SUR DES ACTIONS SUPPLEMENTAIRES 

 En s'appuyant sur ces premiers efforts, le gouvernement soutient 
également des projets communautaires financés dans le cadre du 
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances qui traitent 
de la double crise de la COVID-19 et de la consommation de 
substances, y compris celles qui offrent des alternatives de qualité 
pharmaceutique plus sécuritaires aux substances toxiques illégales. 

 Compte tenu des données profondément préoccupantes sur l'afflux des 
décès par surdose et des préoccupations croissantes concernant 
l'impact de la pandémie, le gouvernement travaille à identifier d'autres 
domaines où des mesures fédérales, y compris des exemptions, des 
lignes directrices ou des possibilités de financement, pourraient aider à 
atténuer et inverser la tendance actuelle, y compris les moyens de 
répondre aux besoins urgents et de renforcer le continuum de soins. 

 

SI L'ON INSISTE SUR L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES DÉCÈS 
PAR SURDOSE 

 Le gouvernement du Canada demeure profondément préoccupé par les 
effets dévastateurs que la crise de surdose d'opioïdes continue d'avoir 
sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. On 
craint en outre que la réponse à la pandémie de COVID-19 n'ait des 
conséquences négatives imprévues, notamment en ce qui concerne les 
décès par surdose liés aux opioïdes et la consommation problématique 
de substances au Canada de façon plus générale. 

 Le service des coroners de la Colombie-Britannique a rapporté des 
données alarmantes montrant un nombre record de décès dus à la 
toxicité des drogues illicites dans la province. Il y a eu plus de 170 décès 
dus à la toxicité des drogues illicites par mois de mai à juillet, avec un 
record de 183 en juin. Les décès sont restés élevés jusqu'à l'automne, 
avec 127 décès enregistrés en septembre 2020, comparativement à 60 



décès en septembre 2019. Au total, de mars à septembre 2020, il y a eu 
1 048 décès soupçonnés de toxicité liée à des drogues illicites en 
Colombie-Britannique. Pour mettre cela en perspective, cela représente 
environ quatre fois le nombre total de personnes décédées 
tragiquement en Colombie-Britannique. à partir de COVID-19. AVANT 
JC. Les ambulanciers paramédicaux ont répondu à plus de 1 603 appels 
en cas de surdose en août. Malheureusement, les décès par surdose 
chez les membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique 
ont également bondi, doublant presque entre janvier et mai 2020 par 
rapport à 2019. 

 D'autres juridictions à travers le pays font état de tendances similaires. 
Par exemple, l'Alberta a signalé un nombre record de 301 décès dus à 
une intoxication aux opioïdes d'avril à juin 2020, soit plus du double du 
nombre de décès survenus entre janvier et mars. La Saskatchewan a 
signalé 296 décès soupçonnés / confirmés de toxicité médicamenteuse 
jusqu'à présent en 2020, battant le record en 2018, et, au Québec, juillet 
a vu le plus grand nombre de surdoses à Montréal en plus de cinq ans. 

 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire face à la crise 
des surdoses liées aux opioïdes et continue de chercher des moyens de 
maintenir les soutiens vitaux, y compris les services de traitement et de 
réduction des méfaits pour les personnes qui utilisent des drogues. 

 
SI L'ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

 Le 23 avril, notre gouvernement a annoncé un nouveau financement 
pour la recherche sur la COVID-19, dont 10 millions de dollars pour 
l'Initiative sur la santé mentale et la COVID-19, dirigée par les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC). Dans le cadre de cette 
initiative de recherche, les IRSC appuient la recherche rapide sur la 
santé mentale et la toxicomanie pour s'assurer que les réponses à la 
COVID-19 sont fondées sur les dernières données probantes. Le mois 
dernier, les IRSC ont accordé un financement à 45 équipes de 
chercheurs à travers le pays pour effectuer une synthèse rapide des 
connaissances sur les données probantes actuelles sur la santé 
mentale et la consommation de substances, en mettant l'accent sur les 
populations prioritaires et vulnérables. Les résultats préliminaires de 
cette recherche sont maintenant disponibles et fournissent des preuves 
opportunes, de haute qualité et pertinentes aux décideurs aux niveaux 
municipal, provincial, territorial et fédéral. 



 Dans le cadre de l'Initiative sur la santé mentale et la COVID-19, les 
IRSC ont également lancé, en partenariat avec quatre organismes de 
recherche provinciaux, une possibilité de financement pour mieux 
comprendre les besoins en santé mentale et en toxicomanie des gens et 
des communautés dans le cadre de la pandémie et soutenir 
l’élaboration de stratégies d’adaptation novatrices en matière de 
services de santé mentale et de toxicomanie. 

 Par le biais des Instituts de recherche en santé du Canada et l'Initiative 
canadienne de recherche sur l'abus de substances ont produits et 
diffusés des documents d'orientation nationaux qui répondent aux 
besoins des personnes qui utilisent des drogues, des fournisseurs de 
services et des décideurs en ce qui concerne la COVID-19. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR SANTÉ CANADA 
POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 DANS LES COMMUNAUTÉS 
OÙ IL Y A UN SURPEUPLEMENT CHRONIQUE, Y COMPRIS UNE 
PÉNURIE DE LOGEMENTS 
 

 Nous comprenons les défis uniques associés à l’endiguement de la 
propagation et à la protection des sans-abri canadiens contre la COVID-
19. 

 Le 2 septembre 2020, nous avons pris des mesures proactives et 
prolongé les exemptions pour faciliter la mise en place rapide de sites 
de prévention des surdoses dans les abris communautaires temporaires 
pour les personnes vulnérables (par exemple, sans-abri/logement 
instable) exposées à la COVID-19, et pour permettre aux exploitants de 
sites de consommation supervisés existants d’adapter leurs services 
afin de favoriser l’éloignement physique et de respecter les directives de 
santé publique. Ces exemptions ont été prolongées jusqu’en septembre 
2021. 

 Nous avons aussi mis au point un ensemble de ressources devant aider 
les fournisseurs de services à comprendre et à respecter les règlements 
associés à la prescription de médicaments contre la toxicomanie ou à 
titre de solution de remplacement de qualité pharmaceutique à 
l’approvisionnement toxique de drogues de la rue. 

 Ces mesures permettront aux personnes hébergées dans les foyers non 



seulement de respecter plus facilement les directives de santé publique 
en matière d’éloignement et d’isolement, mais elles les protégeront 
également des risques et des méfaits d’une surdose. 

 Ces efforts contribueront à assurer aux Canadiens vulnérables l’accès 
aux services de santé dont ils ont besoin pendant la grave menace que 
représente la COVID-19 pour la santé. 

SI L’ON INSISTE SUR L’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL VISANT À 

RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA CONSOMMATION DE 

SUBSTANCES EN TEMPS DE COVID-19  

 Le 16 juillet 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir 
500 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats et combler 
les lacunes en matière de soutien et de protection des personnes qui 
rencontrent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation 
de substances ou à l’itinérance. Cet investissement fait partie des plus 
de 19 milliards de dollars investis dans le Cadre de relance sécuritaire 
pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en 
toute sécurité et pour garantir aux Canadiens le soutien dont ils ont 
besoin en ces temps difficiles. 
 

 Dans le Budget 2019, le gouvernement a engagé 30,5 millions de 
dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020, avec 1 million de dollars 
en financement continu, et s’est engagé à combler les lacunes 
persistantes en matière de réduction des méfaits et de traitement dans 
leur réponse à la consommation problématique de substances. En 
juillet 2019, nous avons annoncé un investissement supplémentaire de 
76,2 millions de dollars afin de rehausser les principales mesures pour 
sauver des vies, contribuer à contrer l’approvisionnement en drogues 
illicites toxiques et cibler et s’attaquer aux nouvelles menaces liées à la 
drogue. 
 

 Les récents investissements effectués par le biais du Programme sur 
l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada 
contribuent à soulager certains des stress extraordinaires auxquels sont 
soumis les personnes, les communautés et les organismes de santé qui 
doivent faire face à la double exigence de la réduction des méfaits des 
surdoses en situation de crise et de l’intervention en cas de pandémie. 

 



 Par exemple, en février de cette année, notre gouvernement a annoncé 
un financement de plus de 32 millions de dollars sur cinq ans pour 
soutenir 26 projets dans tout le pays qui répondront à toute une série de 
besoins en matière de réduction des méfaits et de traitement, 
notamment : 

 
o 10 millions de dollars pour soutenir 13 projets relatifs à la 

réduction des méfaits et aux initiatives communautaires et de 
première ligne ;  

o 16 millions de dollars pour soutenir 5 projets visant à accroître 
l’accès aux médicaments de qualité pharmaceutique (également 
appelé « approvisionnement sûr ») ; 

o 6 millions de dollars pour soutenir 8 projets visant à trouver des 
approches pour lutter contre la consommation problématique de 
méthamphétamine.  
 

 De plus, nous soutenons des projets communautaires financés dans le 
cadre du PUDS en permettant de rediriger les fonds pour répondre aux 
besoins immédiats liés à la COVID-19, et nous soutenons six projets 
supplémentaires qui donneront accès à des médicaments plus 
sécuritaires et de qualité pharmaceutique comme alternative à 
l'approvisionnement illégal en drogues toxiques pour les personnes 
souffrant de troubles graves de la consommation d'opioïdes. 

 
SI L’ON INSISTE SUR UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE  

 Nous sommes conscients que la pandémie a entraîné un 
approvisionnement en drogues illégales plus dangereux et incertain 
pendant une période où les services offerts aux personnes consommant 
des drogues sont limités et nous avons observé une augmentation 
tragique du nombre de décès par surdose en Colombie-Britannique et 
ailleurs.  

 Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin d’éliminer les 
obstacles à la prestation d’options plus sécuritaires et de qualité 
pharmaceutique remplaçant l’approvisionnement en drogues illégales 
toxiques auxquels sont confrontées les personnes consommant des 
drogues.  

 Par exemple, nous avons accordé des exemptions de catégories aux 
pharmaciens et assoupli les restrictions relatives au transport des 



substances contrôlées afin de permettre aux gens d’avoir accès aux 
médicaments dont ils ont besoin pendant la pandémie tout en 
respectant les consignes de santé publique, comme l’éloignement 
physique.  

 En plus des cinq projets pilotes pour un approvisionnement plus 
sécuritaire que nous avons financé par l’entremise du Programme sur 
l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada et nous 
nous sommes engagés à verser un financement à court terme à six (6) 
autres sites pour répondre aux besoins immédiats.  

 Ces projets novateurs seront évalués de façon indépendante et cette 
évaluation contribuera à établir une base de données probantes qui 
appuiera l’adaptation des modèles efficaces.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LA LETTRE OUVERTE DEMANDANT LA 
DÉCRIMINALISATION DE LA POSSESSION DE DROGUES À USAGE 
PERSONNEL  

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter une approche 
compréhensive  publique en matière de santé pour s’attaquer à la crise 
des surdoses qui vise à réduire les méfaits, à sauver des vies, et de 
donner aux personnes le soutien dont ils ont besoin. 
 

 Nous encourageons la collaboration interdisciplinaire, y compris la 
formation de partenariats entre les forces de l'ordre et les services de 
santé et sociaux pour aider à détourner les personnes qui consomment 
des drogues des sanctions pénales vers les services de santé et 
sociaux. 

 

 Le gouvernement n'envisage pas la décriminalisation ou la légalisation 
des drogues illicites pour le moment.  Nous continuerons à travailler 
avec les organisations de la société civile pour évaluer les options qui 
pourraient mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment 
des drogues en cette période difficile. 

 

 La réponse de notre gouvernement se compose également 
d’importantes mesures pour améliorer l’accès aux traitements, à la 
réduction des méfaits et aux services sociaux, et pour renforcer 
l’intervention de santé publique. Voici quelques exemples :  



 
o investissement de 150 millions de dollars pour le Fonds d’urgence 

pour le traitement par l’entremise du budget de 2018 destiné aux 
provinces et aux territoires afin d’améliorer l’accès aux services de 
traitement fondés sur des données probantes;  

o modifications législatives pour simplifier le processus de demande 
relatif aux sites de consommation supervisée et éliminer les 
obstacles réglementaires associés à l’accès à un 
approvisionnement sécuritaire en médicaments de qualité 
pharmaceutique pour améliorer les traitements.  

 
o Donner des conseils aux procureurs pour qu'ils prennent des 

mesures alternatives appropriées et se détournent du système de 
justice pénale pour les affaires de possession simple. 

 
LA PUBLICATION DU RAPPORT DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DES CHEFS DE POLICE SUR LA DÉCRIMINALISATION  

 Alors que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, nous ne 
pouvons pas oublier que la crise des surdoses d’opioïdes fait payer un 
lourd tribut à des milliers de familles dans les communautés de tout le 
pays. Cette crise, désormais intensifiée par la pandémie, continue d’être 
l’une des plus graves menaces pour la santé publique dans l’histoire 
récente du Canada, et notre gouvernement reste déterminé à adopter 
une approche compréhensive et compatissante pour y faire face. 

 

 La consommation problématique de substances est avant tout un 
problème de santé. C’est pourquoi les mesures que nous avons prises 
se concentrent sur la promotion d’une approche de santé publique pour 
lutter contre la consommation de substances et sur l’élargissement de 
l’accessibilité des services sanitaires et sociaux essentiels pour les 
personnes qui consomment des drogues.  
 

 Ces mesures comprennent la Loi sur les bons samaritains secourant les 
victimes de surdose, les programmes de financement tels que les 
tribunaux de traitement de la toxicomanie pour les personnes dont la 
consommation de substances contribue à leur délinquance, le soutien 
d’un meilleur accès aux services de réduction des méfaits tels que les 
sites de consommation supervisée, l’accès à des médicaments de 
qualité pharmaceutique, également connu sous le nom 



d’approvisionnement plus sûr, et un éventail élargi d’options de 
traitement.  

 

 En juillet, l’Association canadienne des chefs de police a publié un 
rapport qui reconnaît que la consommation de substances constitue un 
problème de santé publique et examine une série des solutions de 
rechange aux sanctions pénales en réponse à l’infraction de simple 
possession. Nous nous félicitons de leur approbation d’une approche 
globale comprenant la réduction des méfaits et la déjudiciarisation, et 
nous les remercions pour leurs recommandations. 

 

CONTEXTE 

En septembre 2020, conjointement avec les provinces et les territoires, le gouvernement du 
Canada a publié des données actualisées indiquant qu’un minimum de 16 364 Canadiens ont 
perdu la vie entre janvier 2016 et mars 2020 à la suite d’une surdose apparente liée aux 
opioïdes.  Les données nationales les plus récentes indiquent qu’entre janvier et mars 2020, 
77 % des décès accidentels apparemment liés aux opioïdes concernaient le fentanyl ou des 
analogues du fentanyl, comparativement à 54 % en 2016. Par conséquent, la présence de 
fentanyl et de ses analogues dans la chaîne d’approvisionnement de drogues illégale est la 
principale cause des récents décès par surdose. 

Dans de nombreuses régions du pays, la pandémie de COVID-19 aggrave la crise de santé 
publique actuelle liée aux taux élevés de surdoses et de décès ainsi qu’aux méfaits de la 
consommation élevée de substances. En septembre 2020, en Colombie-Britannique, on a 
recensé 127 décès que l’on suppose liés à la toxicité de drogues illicites. C’est plus du double 
du nombre de décès constatés en septembre 2019 (60). Le total de juin 2020 a représenté le 
plus grand nombre de décès liés à la toxicité des drogues illicites jamais enregistré en un mois 
en C.-B. (183). Les résultats de la toxicologie post-mortem laissent entendre qu’il y a eu un plus 
grand nombre de cas avec des concentrations extrêmes de fentanyl d’avril à septembre 2020, 
par rapport aux mois précédents. Pendant cette période, environ 15 % des cas présentaient des 
concentrations extrêmes de fentanyl, contre 8 % pour la période de janvier 2019 à mars 2020. 
L’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest signalent également une augmentation de la toxicité de 
l’approvisionnement en drogues illicites, des décès par surdose et/ou des appels aux services 
médicaux d’urgence (SMU). 
 
Ces crises sont exacerbées dans les communautés où il existe une surpopulation chronique, 
notamment une pénurie de logements ou d’autres refuges. En simultané avec ces crises de 
santé publique, les personnes qui consomment des drogues (PQCD) sont aux prises avec un 
certain nombre de risques accrus : 

• Mortalité due à la COVID-19 compte tenu de la prévalence plus élevée de problèmes 
de santé sous-jacents (maladies respiratoires, immunosuppression, etc.); 

• Propagation de la COVID-19 en raison des multiples contacts étroits, notamment dans 
la communauté pour soutenir les comportements de recherche de drogue et/ou au sein 
du système de soins primaires pour la réduction des méfaits/le traitement; 



• Autres risques graves pour la santé, comme le retrait de drogues pour ceux qui 
doivent s’isoler ou se mettre en quarantaine; 

• Surdose et autres méfaits liés à un approvisionnement illicite de plus en plus toxique.  
 
La toxicomanie, la santé mentale et la douleur sont liées et il est souvent difficile de gérer l’une 
d’entre elles sans s’occuper des autres. De nombreuses personnes qui vivent avec la douleur 
sont aux prises avec des problèmes de santé sous-jacents ou reçoivent des traitements contre 
la douleur (utilisation continue d’opioïdes et d’autres médicaments, injections de stéroïdes 
utilisées dans les interventions contre la douleur), qui ont un effet immunosuppresseur, ce qui 
fait que les personnes vivant avec la douleur risquent davantage de contracter la COVID-19 et 
d’en être atteintes gravement. Les mesures de santé publique nécessaires pour répondre à la 
pandémie ont également augmenté le risque d’isolement social, de maladie mentale et de 
suicide, qui sont déjà répandus chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Les 
services sociaux et de santé qui aident à maintenir les fonctions et à tenir le handicap à 
distance, tels que le soutien psychologique, les thérapies physiques et les options 
d’autogestion, sont plus difficiles d’accès. Les Canadiens qui vivent avec la douleur signalent 
donc une diminution de leur capacité fonctionnelle et de leur qualité de vie, de la peur et de 
l’anxiété, l’annulation des soins nécessaires en personne, des interventions chirurgicales, des 
diagnostics et la pénurie de certains médicaments antidouleur (par exemple, opioïdes). 
 
Le 13 mai 2020, les ministres de la Santé, de la Sécurité publique et de la Protection civile et de 
la Justice ont reçu une lettre ouverte de Richard Elliott, directeur exécutif du Réseau juridique 
canadien VIH/sida, au nom de plus de 50 organisations de la société civile du Canada. La lettre 
souligne plusieurs facteurs qui accroissent les vulnérabilités des gens pendant la pandémie et 
demande au gouvernement de décriminaliser la possession de drogues à usage personnel à 
titre de mesure de santé publique pour atténuer les méfaits découlant des urgences de santé 
publique associées à la pandémie de COVID-19 et à la crise actuelle de surdoses et de décès 
liés aux opioïdes.  
 
Le 9 juillet 2020, l’Association canadienne des chefs de police a publié son rapport de 
conclusions et de recommandations intitulé « Decriminalization for Simple Possession of Illicit 
Drugs: Exploring Impacts on Public Safety and Policing » [Décriminalisation pour simple 
possession de drogues illicites : étude des répercussions sur la sécurité publique et les services 
de police]. Le rapport présente la consommation de substances comme une question de santé 
publique, et examine et approuve les pratiques exemplaires actuelles en matière de réduction 
des méfaits, notamment les sites de consommation supervisée et les projets 
d’approvisionnement plus sûr. Dans ce rapport, l’Association canadienne des chefs de police 
approuve les solutions de rechange aux sanctions pénales pour la simple possession de 
drogues illégales et recommande la création d’un groupe de travail national chargé de 
recommander des solutions de rechange aux sanctions pénales pour la simple possession de 
substances contrôlées. 
 
Les mesures fédérales prises à ce jour sur ces questions ont été : 
 
Une augmentation de l’accès au système de santé, notamment en permettant le traitement par 
agonistes opioïdes (TAO) 
 
Publiées le 19 mars 2020, les exemptions qui, si elles sont autorisées dans le cadre des 
champs de pratique provinciaux/territoriaux applicables, permettent aux pharmaciens de 
prolonger et/ou de transférer des ordonnances, aux prescripteurs de présenter des 
ordonnances verbales pour prolonger ou renouveler une ordonnance et aux employés des 



pharmacies de remplir des ordonnances de substances contrôlées et de livrer ces substances 
aux patients. Ces mesures facilitent l’auto-isolement ou la quarantaine visant à prévenir la 
propagation de COVID-19. 
 

 Entièrement mises en œuvre (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, 
Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse); en cours d’examen (Manitoba, Yukon et 
Nunavut); pas d’information (Territoires du Nord-Ouest). 
 

Un accès flexible aux services de réduction des méfaits 
Publiées le 6 avril 2020, des exemptions de catégorie pour toutes les provinces et tous les 
territoires, d’une durée de 6 mois, leur permettant de modifier les activités des lieux de 
consommation supervisée existants et d’établir de nouveaux locaux temporaires pour la 
consommation sécuritaire de drogues, sans avoir à faire une demande à Santé Canada. Cela 
permet de ne pas faire perdre un temps précieux aux responsables locaux qui souhaitent mettre 
en place des services temporaires de prévention des surdoses dans des refuges ou d’autres 
lieux temporaires pour héberger des sans-abri ou des personnes instables. 

o Santé Canada a reçu un avis officiel de la Colombie-Britannique et Quebec indiquant qu'elles 
ont adopté l'exemption par catégorie et la Saskatchewan a indiqué son intention de le faire. 
Aucun autre avis officiel de mise en œuvre n'a été reçu à ce jour par les provinces ou les 
territoires, mais Santé Canada a demandé à être informé s'il y a une décision de mise en 
œuvre. 

 
Diffusion de renseignements et de directives 
Élaborer et diffuser une nouvelle « boîte à outils », le 5 mai 2020, pour soutenir les prestataires 
de services et PQCD à respecter la distanciation sociale et l’auto-isolement, et lien web 
disponible depuis le 11 juin 2020 : 

 Fournir un résumé facile à comprendre des diverses exemptions actuellement en vigueur 
pour les professionnels de la santé (PS) et PS connexes qui facilitent les modèles de soins 
souples pendant la pandémie;  

 Consolider les lignes directrices en matière de prescription et de pratique pour les PS afin 
de favoriser une augmentation de la prescription de médicaments pour traiter les 
symptômes de sevrage ressentis par les PQCD, notamment le Suboxone, la méthadone et 
les médicaments considérés comme « plus sûrs » (hydrophone, héroïne sur ordonnance);  

 Aider les PQCD, les groupes de défense de la réduction des méfaits et les familles qui 
soutiennent les PQCD à comprendre comment naviguer efficacement dans l’environnement 
changeant des soins de santé pour obtenir des médicaments et des mesures de soutien au 
traitement, ainsi que pour faire connaître les mesures de réduction des méfaits.  

 
Améliorer l’accès aux mesures de soutien en santé mentale, y compris celles destinées à la 
consommation problématique de substances, et fournir des conseils pour le bien-être général 
pendant la pandémie afin de réduire le risque de décès par surdose et de prévenir la 
propagation de la COVID-19. 
 
Exploiter les lignes d’écoute et les services existants en santé mentale et pour les crises, 
notamment le portail fédéral sur la COVID-19 — Santé mentale et toxicomanie, afin de fournir 
un soutien aux toxicomanes et aux personnes souffrant de douleurs chroniques, y compris 
l’orientation vers les services communautaires.  
 



Depuis avril, les IRSC ont lancé trois possibilités de financement dans le cadre l'Initiative sur la 
santé mentale et la COVID-19 pour soutenir la recherche rapide sur la santé mentale et la 
consommation de substances dans le contexte COVID-19 : 

• Subvention de fonctionnement envers l'Initiative canadienne de recherche sur l’abus de 
substances (ICRAS) : les IRSC soutiennent l’ICRAS pour entreprendre des activités 
urgentes liées aux défis auxquels sont confrontés les consommateurs de drogues, les 
fournisseurs de services et les décideurs en ce qui concerne la COVID-19. Cela 
comprend l'élaboration de six guides nationaux et une évaluation rapide des problèmes 
rencontrés par les PQCD pendant la crise du COVID-19 et des interventions des 
services de santé pour les soutenir. Six documents d'orientation nationaux de l’ICRAS 
sont désormais disponibles (télémédecine pour les services de toxicomanie; 
consommation supervisée et approvisionnement plus sûr dans les abris d'urgence; 
services de soins actifs pour les PQCD; sécurité des travailleurs pour la réduction des 
risques; soutien aux services de rétablissement; aide aux patients à s'auto-isoler).  

• Subventions pour la synthèse des connaissances : les IRSC soutiennent 45 projets de 
recherche pour soutenir la synthèse rapide des connaissances et la mobilisation de 
données probantes actuelles sur les services de santé mentale et de toxicomanie, la 
prestation et les lignes directrices connexes, dans le contexte COVID-19. Il s'agit 
notamment de projets axés sur les populations prioritaires, notamment les PQCD. Les 
résultats préliminaires des synthèses de connaissances sont maintenant disponibles en 
ligne. 

• Subventions de fonctionnement : le 4 juin 2020, les IRSC ont lancé une nouvelle 
possibilité de financement pour soutenir la science de la mise en œuvre et la recherche 
interventionnelle à l'échelle de la population afin de lutter contre les effets de la 
pandémie de COVID-19 et ses mesures de confinement sur la santé mentale et la 
consommation de substances. Quatre organismes provinciaux de financement de la 
recherche en santé collaborent avec les IRSC dans le cadre de cette possibilité de 
financement : la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé (Colombie-
Britannique), la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, et la Saskatchewan Health 
Research Foundation. 



 

ÉTIQUETAGE SUR CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS 

 
SOMMAIRE 
 

 La pandémie COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système de 
santé canadien, et il y a un besoin urgent de produits pour aider à limiter la 
propagation de la COVID-19, comme les désinfectants et les désinfectants pour 
les mains, des nettoyants ménagers, des nettoyants à utiliser sur le lieu de 
travail, et des savons pour les mains et le corps pour soutenir la réponse.  

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Pourquoi Santé Canada a-t-il temporairement autorisé l'étiquetage et 
l'information sur l'innocuité en anglais seulement sur certains produits importés et 
fabriqués au pays pendant la pandémie COVID-19? 
 

MESSAGES CLÉS 

 La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens, et 
le Ministère fait tout son possible en vue de faciliter l’accès aux produits 
nécessaires pour ralentir la propagation de la COVID-19. 
 

 À la lumière de la demande sans précédent et du besoin urgent de produits pour 
aider à limiter la propagation de la COVID-19, en mars 2020, Santé Canada a 
commencé à faciliter l'accès, à titre temporaire et de mesure d’urgence, pour 
permettre à certains produits étiquetés dans une seule langue officielle 
d'améliorer l'accès aux produits en forte demande. 

 

 Santé Canada a mis fin à l'utilisation d'un étiquetage unilingue et exige un 
étiquetage bilingue :  
o À compter du 8 juin 2020, tous les importateurs de produits de nettoyage 

ménagers, de produits de nettoyage utilisés sur le lieu de travail, de savons 
pour les mains et le corps, les désinfectants pour surfaces dures et les 
désinfectants pour les mains doivent avoir un texte d'étiquetage bilingue à la 
disposition des consommateurs, des employeurs et des travailleurs. 

o Depuis le 8 juin 2020, tous les fabricants canadiens de désinfectants pour les 
mains qui utilisaient auparavant l'étiquetage unilingue sont tenus d'utiliser 
l'étiquetage bilingue. 

 

 Santé Canada est au courant des préoccupations exprimées dans le récent 
rapport du commissaire aux langues officielles et examine les conclusions du 
rapport.  
 

 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles et à 



favoriser la dualité linguistique. 
 
SI L’ON INSISTE 
Exigences linguistiques bilingues pour les produits canadiens et importés 

 

 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles et à 
favoriser la dualité linguistique. 

SI L’ON INSISTE 
Utilisation de l’étiquetage unilingue pendant la COVID-19 

 

 À la lumière de la demande sans précédent et du besoin urgent de produits pour 
aider à limiter la propagation de la COVID-19, en mars 2020, Santé Canada a 
commencé à faciliter l'accès, à titre temporaire et de mesure d’urgence, pour 
permettre à certains produits étiquetés dans une seule langue officielle 
d'améliorer l'accès aux produits en forte demande. 

 

 Cette mesure d’urgence était en vigueur jusqu’à la date du 8 juin 2020. L’objectif 
était d’atténuer les problèmes d’approvisionnement afin que les Canadiens aient 
accès à des produits qui aident à limiter la propagation de COVID-19. 
 

 Cela a inclus la facilitation de l'importation de produits en provenance de pays 
dotés de cadres réglementaires similaires ainsi que l'approbation accélérée des 
produits nationaux. 

 

 Bien que Santé Canada ait facilité l'accès aux produits étiquetés dans une seule 
langue officielle à titre provisoire, le Ministère a quand même fortement 
encouragé l'utilisation d'étiquettes bilingues. 

 

 À mesure que l'approvisionnement de ces produits commençait à s'améliorer et 
en réponse aux préoccupations des Canadiens concernant les risques associés 
à l'étiquetage unilingue et aux renseignements sur la sécurité, Santé Canada a 
exigé de manière proactive que tous les importateurs de ces produits mettent un 
texte d'étiquetage bilingue à la disposition des consommateurs et des 
employeurs. Tous les produits désinfectants fabriqués au pays doivent avoir un 
étiquetage bilingue depuis juin 2020. 

 

SI L’ON INSISTE 
Suppression de la politique intérimaire sur l'étiquetage unilingue 

 

 Suite à la nécessité temporaire et urgente de cette mesure provisoire, Santé 
Canada a exigé de manière proactive que tous les importateurs de ces produits 
disposent d'un texte d'étiquetage bilingue et d'informations sur la sécurité, le cas 



échéant, à la disposition des consommateurs, des employeurs et des 
travailleurs. À compter du 8 juin 2020, tous les importateurs sont tenus d'avoir 
une étiquette bilingue et un texte d'information sur la sécurité disponibles sur 
leurs sites Web et un moyen pour les vendeurs d'informer les consommateurs, 
les travailleurs et les employeurs de ce site Web au moment de la vente. 

 

 Santé Canada a communiqué de manière proactive la fin de cette mesure 
provisoire à la fois sur son site Web et directement aux organismes réglementés. 

 

 La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens, et 
le Ministère fait tout son possible en vue de faciliter l’accès aux produits 
nécessaires pour ralentir la propagation de la COVID-19. 

 

 
SI L’ON INSISTE 
Rapport du commissaire aux langues officielles sur l’étiquetage unilingue 

 

 Santé Canada est conscient des préoccupations exprimées dans le récent 
rapport du commissaire aux langues officielles et examine les conclusions du 
rapport. 
 

 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles. En 
raison de la demande sans précédent de produits pour limiter la propagation de 
la COVID-19, Santé Canada a adopté des mesures temporaires et d’urgence 
pour assurer un approvisionnement suffisant et constant de ces produits. 
 

 Santé Canada reconnaît la gravité des plaintes relatives aux langues officielles. 
 

CONTEXTE 

Mesures provisoires 

 

En mars et avril 2020, Santé Canada a mis en œuvre un certain nombre de mesures 

provisoires pour faciliter l'accès accéléré aux produits qui ne satisfont pas entièrement 

aux exigences réglementaires (p. ex. l'étiquetage) énoncées dans les règlements en 

vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des lois sur les produits dangereux et de la 

loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Ces mesures ont permis 

l'accès au marché canadien, aux milieux de soins de santé et aux milieux commerciaux 

et industriels. 

 

Les politiques provisoires comprenaient: 

 faciliter l'importation de produits qui ne sont pas entièrement conformes aux 



exigences de Santé Canada (p. ex. Étiquetage en anglais seulement, emballage 
différent de ce qui était autorisé); et 

 permettre aux fabricants nationaux de désinfectants pour les mains à base 
d’alcool dans les régions unilingues d’utiliser un étiquetage unilingue pour 
accélérer l’accès des Canadiens à ces produits. 

 

Les importateurs de ces produits doivent mettre à la disposition des consommateurs, 

des employeurs et des travailleurs un texte d'étiquetage bilingue et des renseignements 

sur la sécurité, au besoin. Cela pourrait être rendu disponible grâce à un autocollant 

appliqué directement sur les produits, ou des affiches ou une signalisation avec des 

brochures à emporter au point de vente. 

 

Compte tenu de l'augmentation de la disponibilité des désinfectants pour les mains, à 

compter du 8 juin 2020, tous les fabricants canadiens de désinfectants pour les mains 

qui utilisaient auparavant des étiquettes unilingues dans le cadre de la mesure 

provisoire doivent utiliser un étiquetage bilingue.  

 

Les fabricants nationaux de produits de nettoyage et de savons pour les mains et le 

corps n'ont pas été inclus dans ces mesures provisoires. À ce titre, les entreprises 

canadiennes de ces produits étaient tenues de continuer à fabriquer des produits avec 

des étiquettes et, au besoin, des fiches signalétiques dans les deux langues officielles. 

 

Santé Canada adoptera une approche fondée sur les risques pour remédier à toute 

non-conformité décelée. 

 

Santé Canada lèvera les mesures provisoires pour les produits importés lorsque la 

chaîne d'approvisionnement régulière se stabilisera. 

 

Engagement des intervenants 

 

Santé Canada collabore activement avec les intervenants pour identifier de manière 

proactive, engager et fournir un soutien aux fabricants, emballeurs, étiqueteurs et/ou 

importateurs de désinfectants pour les mains et de désinfectants en réponse à la 

pandémie COVID-19. 

 

 

Santé Canada a réuni des partenaires de l'industrie pour faciliter l'approvisionnement 

en ingrédients clés et maximiser la production nationale de désinfectants pour les mains 

et de désinfectants, et des entreprises qui ne sont généralement pas actives dans la 

fabrication de produits de santé, comme les distilleries, les brasseries et les raffineries. 

 

Collaboration internationale 

 



Santé Canada met à profit ses solides partenariats internationaux et collabore avec le 

Health and Safety Executive du Royaume-Uni, la Food and Drug Administration des 

États-Unis et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis pour partager 

de l'information sur les meilleures pratiques et les approches fondées sur des données 

probantes pour les désinfectants pour les mains et les désinfectants. 



 

LONG-TERM CARE HOMES – TRANSLATION TO FOLLOW 

  
SOMMAIRE 
 
Des problèmes de longue date dans le secteur des soins de soutien, en particulier les 
soins de longue durée, ont été clairement révélés par la pandémie de COVID-19. 
Tragiquement, au cours des 7 premiers mois de la pandémie, les résidents et le 
personnel des établissements de soins de longue durée ont représenté 25% de tous les 
cas de COVID-19. Environ 80% de tous les décès dus à la COVID-19 dans le pays 
étaient liés aux soins de longue durée et aux résidences pour aînés. 
 
Les éclosions dans les établissements de soins de longue durée sont en hausse au 
cours de l’automne 2020. La proportion de résidences de soins de longue durée en 
Ontario faisant face à des éclosions a triplé depuis le début du mois de septembre. Au 
Québec, d’après la directrice régionale de la santé publique de Montréal, les aînés de 
65 ans et plus représentaient 6% des cas de COVID-19 à la mi-septembre, mais cette 
proportion avait augmenté à 15% de tous les tests positifs en octobre. 
 
En date du 27 octobre, le Québec et l’Ontario demeuraient les provinces les plus 
affectées, avec au moins 120 éclosions dans des établissements de soins de longue 
durée et des résidences pour aînés au Québec et 87 en Ontario, suivies par l’Alberta 
(30), la Colombie-Britannique (19), le Manitoba (19), et le Nouveau-Brunswick (1). Il 
peut y avoir d'autres éclosions dans les provinces et les territoires. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Quelles mesures le gouvernement fédéral prend-il pour aider les provinces et les 
territoires à résoudre les problèmes majeurs dans les établissements de soins de 
longue durée et pour éviter les résultats dont nous avons été témoins au 
printemps dans ces établissements? 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Le gouvernement fédéral a pris un certain nombre de 
mesures pour relever les défis importants auxquels sont 
confrontés les établissements de soins de longue durée 
partout au pays, et ce, afin d’éviter une répétition de 
l’expérience vécue au printemps 2020. 
 

 Le gouvernement du Canada et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ont convenu d'un Accord sur la 



relance sécuritaire appuyé par plus de 19 milliards de dollars 
en investissements fédéraux pour aider les provinces et les 
territoires à relancer l'économie, tout en rendant le Canada 
plus résilient aux prochaines vagues du virus. 
 

 Cela comprend 740 millions de dollars pour soutenir nos 
populations les plus vulnérables, y compris des mesures de 
prévention et de contrôle des infections supplémentaires 
pour protéger les personnes en soins de longue durée et 
celles qui reçoivent des soins à domicile et des soins 
palliatifs. 
 

 Le gouvernement continue aussi de travailler avec la Croix-
Rouge canadienne pour soutenir les provinces et les 
territoires qui font face à des éclosions dans les soins de 
longue durée. La Croix-Rouge travaille déjà en étroite 
collaboration avec les autorités locales afin de fournir de 
l’aide dans des situation d’éclosions dans les établissements 
de soins de longue durée. 
 

 Nous continuerons de faire tout en notre pouvoir pour faire 
face aux défis dans les soins de longue durée et soutenir les 
personnes âgées en collaboration avec les provinces et les 
territoires.  

SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN 
SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL… 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada a fourni des lignes 
directrices sur la prévention et le contrôle des infections afin 
d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 chez les 
résidents des établissements de soins de longue durée, des 
résidences pour aînés, ainsi que dans les soins à domicile. 
Ces lignes directrices ont été élaborées avec le Comité 
consultatif national sur la prévention et le contrôle des 



infections et approuvées par le Comité consultatif spécial 
pan-canadien. 
 

 Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été 
fournis pour aider les provinces et les territoires à augmenter 
les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui 
pouvait inclure les travailleurs de première ligne dans les 
hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. 
 

 Le gouvernement du Canada a adapté le Programme 
d'infrastructure Investir dans le Canada pour faire face aux 
impacts de la COVID-19. Un nouveau volet temporaire 
Résilience à la COVID-19, avec plus de 3 milliards de dollars 
disponibles en fonds existants, a été créé pour donner aux 
provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour 
financer rapidement des projets à court terme, y compris des 
infrastructures de santé telles que des établissements de 
soins de longue durée. 
 

 En collaboration avec des partenaires, la Fondation 
canadienne pour l'amélioration des soins de santé, financée 
par Santé Canada, et l'Institut canadien pour la sécurité des 
patients ont lancé une initiative visant à diffuser des 
pratiques prometteuses pour prévenir et atténuer l'impact de 
COVID-19 sur les soins de longue durée et les maisons de 
retraite. L'objectif de cette initiative est de mieux positionner 
les établissements participants pour gérer toute épidémie 
future. 
 

SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR THE SAFE RESTART 
AGREEMENTS… 
 

 Le gouvernement du Canada veille à ce que le pays dispose 
des ressources nécessaires pour relancer l'économie en 
toute sécurité et protéger la santé des Canadiens. 



 Les efforts du gouvernement, en collaboration avec les 
provinces et les territoires, seront axés sur les priorités 
répondant aux besoins immédiats des Canadiens au cours 
des six à huit prochains mois. 
 

 Les Canadiens qui reçoivent des soins de longue durée, des 
soins à domicile et des soins palliatifs sont davantage 
exposés à des cas plus graves de COVID-19. Durant la 
relance de l'économie, il est important de maintenir en place 
des mesures de protection et de soutien à l’intention des 
populations vulnérables. 
 

 Dans le cadre de l'Accord sur la reprise des activités en 
toute sécurité, le gouvernement du Canada a investi 740 
millions de dollars pour aider les provinces et les territoires à 
assumer les coûts ponctuels des mesures de contrôle et de 
prévention des infections. Il peut s'agir de régler les 
problèmes de personnel et d’équipements de protection 
individuelle dans les établissements et services de soins de 
longue durée, de soins à domicile et de soins palliatifs. Les 
fonds peuvent également être utilisés pour soutenir d'autres 
populations vulnérables. 
 

 Pour soutenir le redémarrage de l'économie, le 
gouvernement du Canada continuera aussi à travailler avec 
les provinces et les territoires pour soutenir l'achat 
d'équipements de protection individuelle. 
 

SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LE DISCOURS DU TRÔNE… 

 

 Le gouvernement a annoncé son intention collaborer avec 
les provinces et les territoires en vue d’établir de nouvelles 
normes nationales pour les soins de longue durée afin que 
les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien 



possible. 
 

 Le gouvernement étudiera également d’autres mesures 
visant expressément les préposés aux services de soutien à 
la personne, qui offrent un service essentiel aux gens les 
plus vulnérables de nos communautés. Le Canada doit 
mieux valoriser leur travail et leur contribution à notre 
société. 
 

 Le gouvernement travaillera avec le Parlement pour apporter 
des modifications au Code criminel afin de sanctionner de 
manière claire les personnes qui négligent et mettent en 
danger les aînés dont ils prennent soin. 

 
CONTEXTE 

Rapports et recommandations 

 

Depuis l'apparition du COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la 

Société royale du Canada, l'Association des soins de longue durée de l'Ontario et 

l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports 

appelant le gouvernement du Canada à agir pour améliorer la qualité des soins aux 

personnes âgées vivant dans des établissements de SLD. Les recommandations pour 

l'amélioration des soins de longue durée comprennent: 

• augmentation de l’achat d’équipements de protection individuelle 

• résoudre les problèmes de main-d'œuvre (par exemple, augmentation du 

personnel, stratégie nationale des ressources humaines, amélioration des 

salaires / avantages sociaux) 

• fournir des investissements en capital pour construire et réaménager des 

maisons de SLD existantes 

• élaborer des normes nationales, 

• amélioration de la collecte de données 

• planification de la gestion de la résurgence du COVID-19 

• Amélioration de l’accès aux tests rapides 

 

De plus, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS) et 

l'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), financée par Santé Canada, ont 

publié un rapport à l'été 2020 décrivant des pratiques prometteuses dans six domaines 

clés susceptibles d'aider les soins de longue durée et les maisons de retraite à se 

préparer à d'éventuelles futures épidémies de COVID-19 ou atténuer leurs effets: 



• Préparation; 

• La prévention; 

• Les personnes sur le marché du travail; 

• Réponse en cas de pandémie et capacité de pointe; 

• Planification des soins COVID-19 et non COVID-19; et 

• Présence de famille. 

 

À l'automne 2020, la CHFI et l'ICSP mèneront une initiative appelée LTC + pour diffuser 

ces pratiques prometteuses parmi les maisons de soins de longue durée et les maisons 

de retraite participantes. 

 

Situation actuelle et enquêtes dans les établissements de soins de longue durée 

 

Plusieurs provinces et territoires ont lancé des processus d'enquête sur les 

établissements de soins de longue durée, notamment l'Alberta, l'Ontario, le Québec, la 

Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne 

prévoient pas de délais pour la communication des résultats. 

 

Le 21 septembre 2020, la Nouvelle-Écosse a publié son examen du foyer de soins 

infirmiers Northwood à Halifax, à la suite d'une épidémie mortelle de COVID-10 au 

printemps. Les conclusions et recommandations portent notamment sur l'amélioration 

de la prévention et du contrôle des infections, la révision et la mise à jour des plans de 

lutte contre la pandémie, la résolution des problèmes de dotation en personnel et 

l'amélioration de la gouvernance et de la responsabilisation. NS investira 26 millions de 

dollars cet exercice et 11 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour 

mettre en œuvre les recommandations, y compris un solide programme de prévention 

et de contrôle des infections. 

 

Le 23 octobre 2020, la Commission ontarienne des soins de longue durée COVID-19 a 

publié cinq recommandations initiales, notamment: 1) augmenter le nombre de 

préposés aux services de soutien à la personne et de personnel de SLD; 2) offrir plus 

de postes à temps plein à ces travailleurs, 3) faire des investissements permanents 

pour une stratégie globale des ressources humaines; 4) créer une moyenne 

quotidienne minimale de quatre heures de soins directs par résident grâce à de 

meilleurs ratios personnel / résident; et 5) veiller à ce que les familles et les soignants 

aient un accès continu, sûr et géré aux résidents de SLD. 

 

Les familles des résidents des établissements de soins de longue durée ont 

publiquement fait part de leur frustration et de leur inquiétude quant à la façon dont 

leurs proches sont pris en charge, ainsi que des mauvaises conditions dans les 

résidences. Les familles réclament une responsabilisation accrue et des changements 

systématiques dans le fonctionnement des établissements de soins de longue durée. 



Un certain nombre intentent une action en justice contre des établissements pour leur 

réponse au COVID-19. 

 

Actions du gouvernement du Canada 

 

Bien que les soins de longue durée soient principalement une responsabilité provinciale 

et territoriale, y compris la surveillance des foyers de soins de longue durée publics et 

privés, le gouvernement fédéral prend un certain nombre de mesures pour relever les 

défis importants auxquels sont confrontés les établissements de soins de longue durée 

le pays dans le contexte de la pandémie COVID-19. Ces actions sont présentées dans 

les sections Messages clés et Si vous appuyez sur. 

 

Initiative LTC +: Agir ensemble pour l'apprentissage en cas de pandémie »: Pour aider 

le secteur des soins de longue durée à partager les connaissances acquises et à 

renforcer la préparation à une pandémie, la Fondation canadienne pour l'amélioration 

des services de santé a établi un partenariat avec l'Institut canadien pour la sécurité des 

patients pour lancer l'initiative LTC +: Agir sur la pandémie, apprendre ensemble . Il est 

basé sur les résultats capturés dans leur rapport «Reimagining Care for Older Adults: 

Next Steps in COVID-19 Response in Long-Term Care and Retirement Homes», et se 

concentre sur les pratiques prometteuses dans six domaines clés qui ont montré un 

potentiel pour aider les organisations se préparer à d'éventuelles épidémies futures ou 

atténuer leurs effets. Les six domaines sont la préparation; la prévention; les personnes 

sur le marché du travail; réponse à la pandémie et capacité de pointe; la planification 

des soins COVID-19 et non COVID-19; et, présence de la famille. Les équipes 

participantes reçoivent un financement de démarrage de la FCASS pour soutenir les 

améliorations nécessaires, l’accès aux séances de formation et au matériel, et 

l’encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme. 

 

À ce jour, plus de 90 équipes se sont inscrites / sont en train de s'inscrire pour 

participer. 

 

Dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement a 

annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires pour établir de 

nouvelles normes nationales en matière de soins de longue durée afin que les aînés 

obtiennent le meilleur soutien possible. Le gouvernement examinera également d'autres 

mesures ciblées pour soutenir les agents de soutien à la personne. 

 

Répartition de la propriété des établissements de soins de longue durée 

 

Le 24 septembre, l'ICIS a publié une ventilation du type de propriété des foyers de SLD 

financés par l'État offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24 partout au pays. La 

propriété de ces installations peut être publique ou privée. Les maisons de SLD privées 

peuvent être subdivisées en organisations à but lucratif et sans but lucratif. 



 

La proportion de foyers de SLD privés et publics varie selon la province ou le territoire. 

Dans l'ensemble, 54% des foyers de SLD au Canada sont des propriétés privées (28% 

à but lucratif, 23% sans but lucratif et 3% sans ventilation) et 46% sont publiques. 

 

Propriété du gouvernement fédéral des établissements de soins de longue durée 

 

Ni Anciens Combattants Canada (ACC) ni Services aux Autochtones Canada (SAC) ne 

sont propriétaires d'établissements de soins de longue durée. 

 

Le dernier établissement / hôpital géré par ACC était l'Hôpital Ste-Anne au Québec. Il a 

été transféré à la province en avril 2016. 

 

ACC soutient maintenant environ 4 000 vétérans dans plus de 1 150 établissements de 

soins de longue durée provinciaux et privés partout au pays. Cela peut inclure des frais 

d'hébergement ou de repas subventionnés ou le financement des installations sur une 

base annuelle pour soutenir un niveau amélioré de services et des programmes 

spécialisés pour les anciens combattants. ACC a conclu des accords avec des 

établissements de soins de longue durée privés et publics pour le placement d'anciens 

combattants. 

 



 
PORT DU MASQUE 

 
RÉSUMÉ 
D’après les données probantes actuelles, le port d’un masque non médical est efficace 
pour limiter la transmission de la COVID-19. Les données scientifiques sur la COVID-19 
continuent de se multiplier rapidement, et l’ASPC continue d’évaluer ces données au fur 
et à mesure qu’elles deviennent accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention 
et d’atténuation. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Quelle est la position du gouvernement du Canada sur le port du masque?� 

 

MESSAGES CLÉS 

 À l’heure actuelle, les données probantes suggèrent qu’il 
existe des avantages au port du masque non médical, en 
particulier dans les lieux publics fermés ou bondés ou 
lorsque la distanciation physique ne peut pas être 
maintenue. 
 

 Les masques ne remplacent pas la distance physique - tous 
les efforts doivent être faits pour maintenir une distance 
physique de 2 mètres 

 

 Le Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial 
sur le COVID-19 a recommandé que les gens portent des 
masques non médicaux ou des masques en tissu comme 
couche supplémentaire de protection dans les milieux où 
l'éloignement physique pourrait ne pas être possible. 
 

 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, des masques 
ont été recommandés pour les personnes symptomatiques 
soupçonnées ou confirmées d'être atteintes du COVID-19, 
afin d'éviter la transmission à d'autres. 
 



 De plus, les masques médicaux sont recommandés pour 
ceux qui doivent avoir un contact direct avec une personne 
soupçonnée ou confirmée d'avoir COVID-19, pour se 
protéger contre l'exposition. 
 

CONTEXTE 
Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les 
aspects du nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. Bien que notre 
connaissance de la COVID-19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous 
continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils 
des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés sur des données 
scientifiques afin d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne dans la 
foulée de cette pandémie sans précédent. 
 
Les directives relatives aux masques ont évolué lorsque de nouvelles données ont 
indiqué que le virus peut être transmis par des personnes infectées avant qu’elles ne 
développent des symptômes de la COVID-19 (transmission présymptomatique) et par 
des personnes qui ne développent jamais de symptômes de la COVID-19 (transmission 
asymptomatique). 
 
Les données actuelles soutiennent le port de masques non médicaux ou de couvre-
visage en tissu dans des situations et des milieux particuliers de la communauté, dans 
le cadre d’une approche globale visant à supprimer la transmission du SRAS-CoV-2. 
 
Des études suggèrent que le port du masque dans l’ensemble de la communauté peut 
contribuer au contrôle de la COVID-19 en réduisant la quantité de salive et de 
gouttelettes respiratoires émises par les personnes infectées, y compris celles qui 
peuvent être présymptomatiques ou asymptomatiques, réduisant ainsi le risque qu’un 
individu sain entre en contact avec des gouttelettes chargées de virus. 
 
Les directives relatives aux masques ont évolué lorsque de nouvelles données ont 
indiqué que le virus pouvait être transmis par des personnes infectées 
présymptomatiques ou asymptomatiques. 



 

COVID-19 MEDICAL DEVICE AUTHORIZATIONS 

 
SOMMAIRE 
 

 En tant que mesure de santé publique d'urgence, l'arrêté d'urgence concernant 
les instruments médicaux a permis un accès accéléré aux instruments médicaux 
relatifs à la COVID-19. Santé Canada a également accéléré le processus de 
délivrance des licences d'établissement pour les instruments médicaux dans la 
lutte contre le COVID-19. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour s'assurer que le Canada a accès aux instruments 
nécessaires lors de la pandémie de COVID-19 ? 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 Santé Canada comprend la nécessité de disposer d'une 
variété d’instruments médicaux, y compris des tests de 
dépistages pour répondre aux différents besoins de santé 
publique des Canadiens.  

 

 Santé Canada continuera de tirer parti de tous les outils 
réglementaires pour s'assurer que les Canadiens ont accès 
à des produits de santé sûrs et efficaces pour lutter contre la 
COVID-19.  

 

 Jusqu'à présent, nous avons autorisé 443 instruments 
médicaux concernant la COVID-19, dont : 
o 43 instruments de dépistage 
o 400 instruments, y compris des équipements de 

protection individuelle, des instruments de 
décontamination pour les respirateurs NIOSH N95, 
ventilateurs, des réactifs, et des écouvillons. 

 



 Un instrument médical est autorisé après que Santé Canada 
ait effectué une évaluation scientifique, garantissant qu'il 
répond aux exigences de sûreté et d'efficacité. 

 

 Un diagnostic précoce est essentiel pour lutter contre la 
propagation de COVID-19. C'est pourquoi Santé Canada se 
donne pour priorité d'examiner tous les types de tests 
COVID-19, y compris les nouvelles options de test 
innovatrices. 

 

 Santé Canada continue également à accélérer la revue des 
demandes de licences d'établissement pour les produits tels 
que les masques, les blouses, les respirateurs et les 
ventilateurs.  

 

SI L’ON INSISTE… sur la mobilisation des capacités de production 

 

 Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les 
intervenants qui augmentent ou réoutillent leur capacité de 
fabrication pour fournir les tests ou l'équipement médical 
dont on a besoin.  

 Au sein du gouvernement fédéral, nous mobilisons l'industrie 
et fournissons un soutien pour la recherche, l'approbation de 
commercialisation, la fabrication et l'approvisionnement. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces 
et les territoires pour assurer qu’ils aient tous les instruments 
médicaux dont ils ont besoin. 
 

SI L’ON INSISTE… sur la décontamination des respirateurs NIOSH N95 

 

 La prolongation de l'utilisation des équipements de 
protection individuelle par la décontamination est une façon 
d'aider le Canada à répondre aux besoins 



d'approvisionnement. 
 Santé Canada étudie les moyens de décontaminer de 

manière sûre et efficace les respirateurs NIOSH N95 à 
usage unique. 

 Santé Canada a autorisé des neuf instruments de 
décontamination des respirateurs NIOSH N95 en vertu de 
l'arrêté d'urgence relatif aux instruments médicaux. 

 

SI L’ON INSISTE… sur la question de la performance de filtration des respirateurs 

KN95 et les mesures prises par la US FDA 

 

 Le 7 mai, la FDA américaine a publié un guide révisé 
indiquant que certains appareils respiratoires en provenance 
de la Chine pourraient ne pas fournir une protection 
respiratoire adéquate. 

 Santé Canada veillera à ce que toutes les entreprises qui 
ont distribué des produits concernés au Canada prennent 
les mesures appropriées pour cesser de vendre ces 
respirateurs, en informer les clients et ré-étiqueter les stocks 
existants en tant que « masques » au lieu de 
« respirateurs ».  

 Si des problèmes de sécurité supplémentaires sont 
identifiés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et 
informera les Canadiens, si nécessaire. 

 

SI L’ON INSISTE… sur les essais expérimentaux et l'accès spécial 

 

 En date du 28 octobre, Santé Canada a autorisé : 
o Douze autorisations d'essais expérimentaux, et quatre 

demandes sont en cours d’évaluation; et, 
o 42 demandes au titre du programme d'accès spécial 

pour les trousses de dépistage COVID-19, les 
systèmes à ultrasons, les tubes endotrachéaux et les 



ventilateurs. 
 
SI L’ON INSISTE… sur l'importation et la vente exceptionnelles d'instruments 
médicaux concernant la COVID-19 (la DGORAL doit fournir une mise à jour) 
 

 L’arrêté d'urgence concernant les médicaments, les 
instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques 
spéciales dans le cadre de la COVID-19 contribue à prévenir 
ou à atténuer les effets des pénuries liées à la COVID-19. 

 Dans le cadre de cet arrêté d’urgence, en date du 28 
octobre, Santé Canada a ajouté 240 instruments médicaux à 
la liste des instruments médicaux pour l'importation et la 
vente exceptionnelles.  

 Les importateurs titulaires d'une licence d'établissement 
pour les instruments médicaux sont autorisés à importer ces 
instruments médicaux, après en avoir informé Santé Canada 
cinq jours à l’avance. 

CONTEXTE 

Processus réglementaires simplifiés 
L'arrêté d'urgence (AU) pour les instruments médicaux signé le 18 mars 2020 permet 
un accès accéléré aux instruments médicaux concernant la COVID-19, y compris les 
tests de dépistage. Santé Canada peut également se fonder sur les approbations 
accordées par les autorités réglementaires étrangères pour décider d'approuver ou non 
une demande d'importation ou de vente d'instruments médicaux concernant la COVID-
19. Lorsque l'utilisation approuvée et prévue ne concernait initialement pas la COVID-
19, l'utilisation d'instruments existants peut également être prolongée en vertu de cet 
arrêté d'urgence. En 2020, Santé Canada a reçu plus de 3,034 demandes d'AU, soit 
cinq fois plus que le volume des demandes non liées à la COVID. Le temps moyen de 
traitement des demandes d'AU est sensiblement plus court dans le cadre du processus 
d'AU que dans le cadre du processus régulier pour les instruments à haut risque (par 
exemple, classe III (ventilateurs) 32 jours vs 154 et classe IV (tests) 88 jours vs 138). 
 
L'arrêté d'urgence relatif aux médicaments, aux instruments médicaux et aux aliments 
diététiques spéciaux en rapport avec COVID-19 contribue à prévenir ou à atténuer les 
effets des pénuries directement ou indirectement liées à COVID-19. En vertu de l'arrêté 
d'urgence, le ministre peut autoriser l'importation et la vente exceptionnelles de produits 
qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences canadiennes, mais qui sont 
fabriqués selon des normes comparables. 
Nous avons : 



• trouvé des solutions aux pénuries en autorisant l'importation et la vente 
d'instruments médicaux qui ne sont pas approuvés au Canada, en fonction de 
certaines exigences.  

• modifié la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les brevets afin de soutenir 
les efforts visant à prévenir et à atténuer les pénuries. 

 
Santé Canada continue de surveiller et d’évaluer la sûreté, la qualité et l'efficacité de 
tous les produits dont l'importation et la vente sont autorisées en vertu de ces mesures 
spéciales. 
 
Ligne directrice pour les nouveaux fabricants d'instruments médicaux 
concernant la COVID-19 
Santé Canada a publié des lignes directrices sur plusieurs sujets, notamment les tests 

sérologiques, les ventilateurs, les écouvillons, les EPI, y compris les couvres visage et 

les respirateurs. Une série de webinaires a été organisée avec l'industrie, les 

professionnels de la santé, et les partenaires provinciaux et territoriaux du secteur de la 

santé afin de fournir des renseignements et des conseils sur les exigences en matière 

de sûreté, d'efficacité et de qualité de ces instruments médicaux.Plusieurs nouveaux 

fabricants canadiens ont reçu l'autorisation en vertu de l'AU pour ces instruments 

médicaux. 

  
  

Décontamination des respirateurs NIOSH N95 

Santé Canada a autorisé neuf systèmes de décontamination utilisant de la vapeur de 

peroxyde d'hydrogène (VHP), de la chaleur humide et un instrument combinant l'ozone, 

les UV-C et la VHP. Le ministère continue d’évaluer les demandes pour les nouvelles 

méthodes de décontamination en vertu de l'arrêté d'urgence concernant les instruments 

médicaux. Une série de webinaires a été organisée avec les partenaires provinciaux et 

territoriaux du secteur de la santé, l'industrie et les professionnels de la santé afin de 

fournir des renseignements et des conseils sur la décontamination et la réutilisation des 

respirateurs NIOSH N95. 



 

OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET 

DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES PENDANT LA 

PANDÉMIE DE COVID-19 

SOMMAIRE  

 Le gouvernement demeure déterminé à accroître l’accès aux 

ressources et aux outils de soutien en matière de santé 

mentale et de consommation de substances pour les 

Canadiens dont les services habituels ne sont pas 

accessibles. 

QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement pour répondre à l’augmentation du 

stress, de l’inquiétude et de l’anxiété que les Canadiens 

ressentent en raison de la COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement du Canada sait que la COVID-19 continue 

d’être une source de stress et d’anxiété pour beaucoup de 

Canadiens, en particulier pour ceux qui n’ont pas facilement 

accès à leurs réseaux de soutien habituels. C’est pourquoi 

le gouvernement a lancé un nouveau portail en ligne 

donnant accès à un réseau virtuel de soutien psychosocial. 

 Espace mieux-être Canada, première plateforme nationale 

en son genre, offre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

à une suite d’outils et de soutien fondés sur des données 

probantes, gratuits et accessibles.  

 Grâce à Espace mieux-être Canada, les Canadiens de 

partout au pays peuvent accéder à des soutiens allant de 

https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/


l'auto-évaluation, du soutien par les pairs à des séances 

confidentielles avec des travailleurs sociaux, des 

psychologues et d'autres professionnels.  

 

 L’Espace mieux-être Canada vise à soutenir les services 

provinciaux et territoriaux existants, et non à les remplacer.  

 Tous les services sont disponibles dans les deux langues 

officielles et les séances de consultation téléphonique sont 

appuyées par une interprétation instantanée dans 200 

langues et dialectes. 

 

 À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 46 M $ dans 

Espace mieux-être Canada. 

 

 L’ Espace mieux-être Canada s’ajoute à la suite d’outils 

virtuels garantissant l’accès des Canadiens à des 

renseignements, comme l’outil d’auto-évaluation et 

l’application mobile Canada COVID-19, et à d’autres outils 

de soutien pendant cette période difficile.  

 La pandémie du COVID-19 est particulièrement difficile pour 
les familles qui peuvent être particulièrement vulnérables au 
stress étant donné l'incertitude et la perturbation de leurs 
activités quotidiennes. 

 Notre gouvernement mobilise rapidement des efforts pour 
développer et diffuser des ressources de santé publique 
fiables et opportunes pour aider les familles, y compris les 
parents qui s'occupent d'enfants atteints du trouble du 
spectre autistique, à traverser ces moments difficiles. 

 Notre gouvernement reconnaît que la santé mentale des 

https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/


jeunes est particulièrement vulnérable en ces temps difficiles 
et que leur accès aux soutiens nécessaires est souvent 
limité. Dans le cadre du consortium gérant le portail Espace 
mieux-être Canada, Jeunesse, J'écoute offre un soutien aux 
jeunes par téléphone, SMS et clavardage en direct. 

 En plus de ces mesures, le gouvernement du Canada 
investit 5 milliards de dollars sur dix ans dans les provinces 
et les territoires au moyen d'ententes bilatérales négociées 
pour les aider à élargir l'accès, ce qui comprend des 
services communautaires de santé mentale et de traitement 
des dépendances pour les enfants et les jeunes. 

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

CONCURRENTIEL QUE SANTÉ CANADA A ENTREPRIS 

POUR ATTRIBUER LE CONTRAT DE L’ESPACE-MIEUX-ÊTRE 

CANADA 

 Santé Canada, en collaboration avec Services publics et 

Approvisionnement Canada, a lancé un processus 

concurrentiel pour fournir du financement par l’intermédiaire 

d’une demande de propositions (DP) ciblée. 

 

 Une approche ciblée était nécessaire en raison de la portée 

et de la complexité des services requis et de l’urgence de 

fournir un soutien en matière de santé mentale et de 

consommation de substances aux Canadiens pendant la 

pandémie de COVID-19. 

SI L’ON INSISTE POUR OBTENIR DES DÉTAILS SUR LE 

CONSORTIUM D’ORGANISATIONS GÉRANT LE PORTAIL 



 Le portail est le fruit de la collaboration de nombreux 

organismes:  

 Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et 

intersectorielle de cliniciens chercheurs, d’utilisateurs de 

connaissances et les pionniers au Canada en ce qui 

concerne Stepped Care 2.0 et la santé mentale en ligne.  

 Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien 

qui offre un soutien aux jeunes 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 par téléphone, messagerie texte et clavardage en 

direct. C’est un chef de file mondial du développement et de 

la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale. 

 

 Homewood Santé est un chef de file canadien dans la 

conception et l’offre de traitements et de services nationaux, 

fondés sur des données probantes, en matière de santé 

mentale, de traumatismes et de dépendances.  

 

 Le portail est propulsé par Greenspace Health, une 

plateforme technologique qui assure la gestion et le 

stockage de renseignements sur la santé.  

 Le portail bénéficie du soutien d’autres partenaires et parties 

prenantes, notamment Bell Cause pour la cause, 

Inforoute Santé du Canada, la Commission de la santé 

mentale du Canada, la Société canadienne de psychologie 

et Medavie. 

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE 

FOURNIR DES SERVICES À DIVERSES POPULATIONS 



 Espace mieux-être Canada offre aux Canadiens des 

services culturellement adaptés qui sont conçus pour 

répondre aux besoins de populations précises et de divers 

groupes d’âge, comme les personnes isolées ou éloignées, 

les personnes d’une minorité sexuelle, les jeunes et les 

Autochtones. 

CONTEXTE  

Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les 

territoires 

Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans 

précédent de services virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. 

ex. la ligne 811), et les provinces et territoires ne sont pas en mesure d’absorber la 

demande accrue de ces services.  

 

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour 

s’autosurveiller, promouvoir leur bien-être mental, obtenir de l’information crédible et 

fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent nécessaire. Les Canadiens doivent 

être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à atténuer leur stress, 

leur peur et leur anxiété. 

 

Mesures et investissements du gouvernement pour contrer l’impact du Covid-19 

sur la santé mentale des Canadiens 

Accroître la capacité du système de santé mentale 

Santé Canada a investi 25 millions de dollars dans Espace mieux-être Canada, un 

portail gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le soutien en santé mentale et en 

toxicomanie. Un amendement a été finalisé qui augmentera les soutiens, étendra la 

portée et les capacités du portail dans les domaines nécessaires et étendra l'accès 

gratuit au portail jusqu'en décembre 2020.  

Le financement du portail fait partie de l’investissement de 240,5 millions de dollars 

(décrit ci-dessous) visant à accroître l’accès aux services virtuels et aux outils 

numériques pour appuyer la santé et le bien-être des Canadiens pendant la pandémie 

de COVID-19. 

Les montants sont répartis comme suit : 

https://ca.portal.gs/


 Un montant de 25 M$ a été affecté à Espace mieux-être Canada  

 Une somme de 15 millions de dollars a été allouée pour appuyer une gamme 

grandissante de produits numériques, comme l’application COVID-19 du Canada 

 Une somme de 200 millions de dollars a été affectée à l’expansion des services 

de soins virtuels au Canada en partenariat avec les provinces, les territoires et 

d’autres partenaires fédéraux, comme Inforoute Santé du Canada  

Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux 

Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, 

afin d’améliorer l’accès des Canadiens à des services de santé mentale. Les fonds 

d’investissement sont envoyés directement aux provinces et aux territoires afin de les 

aider à améliorer l’accès des enfants et des jeunes aux services communautaires de 

santé mentale et de traitement des dépendances, à offrir des services intégrés aux 

personnes ayant des besoins complexes et à répandre des modèles éprouvés de 

services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées 

lorsqu’il s’agit de services de santé primaires.  

Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale 

Par l'entremise du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale de 

l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le gouvernement du Canada investit 

39 millions de dollars de 2019 à 2028 pour lutter contre de multiples facteurs de risque 

et de protection afin de promouvoir la santé mentale des inégalités en matière de santé 

mentale (p. ex., familles à faible revenu, immigrants et réfugiés, Premières nations, 

Inuits, Métis, LGBTQ2 +, personnes handicapées et personnes ayant d'autres facteurs 

de risque socio-économiques).  

L'ASPC verse 7,5 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute pour répondre à la demande 

accrue de services de counseling et de prévention du suicide pour les enfants et les 

jeunes. 

9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l'entremise de Nouveaux Horizons) 

pour des services pratiques aux aînés. 

Mobiliser des données et des preuves 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent actuellement une 

initiative de recherche sur la COVID-19 et la santé mentale en collaboration avec 

l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de 

recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et 



de leurs partenaires. Ce travail est guidé par un comité consultatif d’experts composé 

d’éminents spécialistes canadiens en santé mentale et en  

toxicomanie. Les nouvelles connaissances générées par ces projets seront mobilisées 

pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile. 

Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série 

d’enquêtes sur les perspectives canadiennes. Chaque mois, environ 4 600 personnes 

des 10 provinces répondent à la nouvelle version du sondage. L’Enquête sur la santé 

dans les collectivités canadiennes a aussi recommencé en septembre 2020.  

Prévention du suicide 

Le gouvernement du Canada a versé 4,3 millions de dollars sur cinq ans à Services de 

crises du Canada pour appuyer la mise sur pied du Service canadien de prévention du 

suicide (SCPS). Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé l’octroi de 

25 millions de dollars, dont 21 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre de l’entente de 

financement du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).’ Le cadre fédéral 

de prévention du suicide a été rendu public en novembre 2016. Il met l’accent sur la 

sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de 

renseignements et de données, ainsi que la promotion de la recherche et des pratiques 

fondées sur des éléments probants. Les rapports d’étape sur le cadre peuvent être 

consultés sur le site Canada.ca. Le prochain rapport devrait être publié en 

décembre 2020.  

État de stress post-traumatique 

Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le 

premier Cadre fédéral relatif au trouble stress post-traumatique a été ’’’déposé au 

Parlement le 22 janvier 2020 et publié le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du 

cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a convoqué une conférence 

nationale sur l’ESPT en avril 2019. Y ont participé les ministres de la Défense nationale, 

des Anciens Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile, 

des partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une 

expérience connexe. 



 

COVID-19 MODELLING 

 
SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la 
situation nationale. La modélisation est utilisée à des fins de planification et ne constitue 
pas une prédiction de l’avenir. Le gouvernement utilise les données et la modélisation 
pour guider la réponse du Canada à la COVID-19 et pour aider à éclairer la santé 
publique et les décisions politiques pour contrôler l’épidémie de COVID-19 au Canada. 
Certaines autorités de santé publique provinciales et territoriales mènent également leur 
propre modélisation pour déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la 
COVID-19 afin de faciliter la planification des capacités de leur système de santé.  
 
QUESTION POTENTIELLE 
Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par les 
gouvernements fédéral et provinciaux ? 

 
MESSAGES CLÉS 

 La modélisation est l’un des outils qui nous aide à planifier 
notre réponse à l’épidémie de COVID-19.  

 Les modèles nous indiquent le nombre de cas de COVID-19 
qui pourraient survenir au niveau national en fonction de 
notre efficacité dans le contrôle de l'épidémie. 
 

 Les résultats actuels de la modélisation, ainsi que 
l'expérience acquise à ce jour avec cette épidémie, 
soulignent la nécessité de suivre toutes les mesures de 
santé publique recommandées pour maîtriser l'épidémie. 
 

 Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par 
les provinces et les territoires appuient les modèles 
nationaux COVID-19. Les provinces font leur propre 
modélisation pour refléter leurs situations uniques. 
 

 Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du 
Canada pour élaborer des modèles nationaux sont publiées 
dans des revues à comité de lecture et les modèles sont 



rendus publics par l'entremise du Centre de collaboration 
nationale des maladies infectieuses. 

 

SI L’ON INSISTE… 

 De nombreux facteurs, contribuent aux différences 
régionales dans l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada. 

 Ces facteurs incluent les différences dans le calendrier et les 
schémas de propagation au sein des communautés, les 
changements dans les pratiques de tests de laboratoire et 
les délais différents pour l’introduction d’une série de 
mesures de santé publique. 

 Les fermetures restrictives ont contrôlé l'épidémie de 
COVID-19, mais à mesure que le Canada rouvre, de plus en 
plus de cas se produisent dans de nombreuses juridictions, 
et dans ces endroits, il faudra améliorer les mesures de 
santé publique pour contrôler la transmission. 

 

CONTEXTE 

L'épidémie de COVID-19 au Canada comprend un certain nombre d'épidémies 

différentes dans les différentes provinces et territoires. L'Agence de la santé publique 

du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour mettre à jour les modèles 

pour guider la santé publique et les décisions politiques. 

Bien que les modèles soient imparfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux 

d'infection et de maladie à court terme et d'explorer l'efficacité de différentes 

combinaisons et le calendrier des mesures de santé publique pour contrôler l'épidémie. 

À l'échelle nationale, le Canada utilise deux approches de modélisation: la prévision et 

les modèles dynamiques. Les modèles de prévision utilisent des données réelles sur 

les cas signalés au fil du temps au Canada pour estimer le nombre de nouveaux cas 

qui pourraient être attendus dans la semaine à venir. 

Les modèles dynamiques utilisent la connaissance de la manière dont le COVID-19 est 

transmis à partir de la littérature émergente et des données de cas. Les modèles 

dynamiques permettent une vision à plus long terme basée sur notre connaissance du 

comportement du virus - cela nous aide à visualiser les scénarios potentiels de 



croissance épidémique et les impacts des mesures de contrôle qui atténuent la 

croissance au fil du temps.



 

Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant (MIS-C) lié 
temporellement au COVID-19 
 
SOMMAIRE 
Des cas de maladie inflammatoire multisystémique chez des enfants (MIS-C) associé 
de la COVID-19 ont été rapportés au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde.  
 
Au Canada, les médias ont fait état d’enfants atteints du MIS-C à l’hôpital Sainte-

Justine à Montréal, à l’hôpital Sick Kids à Toronto, et dans les provinces du Québec et 

de l’Alberta. Plusieurs provinces ont fait du MIS-C une condition à déclarer pour pouvoir 

quantifier le nombre de cas. 

 

MESSAGE CLÉS 

 

 La priorité absolue est la santé et la sécurité des Canadiens.  
 

 Le syndrome inflammatoire multisystémique chez des 
enfants sont rapportés au Canada et à l’étranger, et nous 
travaillons avec nos partenaires provinciaux et territoriaux en 
santé publique et notre réseau de pédiatres pour soutenir la 
détection des cas et appuyer les soins prodigués aux 
enfants. 

 

 Nous conseillons aux Canadiens de communiquer avec leur 
professionnel de la santé si leur enfant présente des 
symptômes de la COVID-19 ou du syndrome inflammatoire 
multisystémique, tels que la fièvre, une maladie gastro-
intestinale ou si leur enfant semble très malade. 
 

 Nous continuerons à fournir aux Canadiens des informations 
fiables sur la COVID-19 afin de freiner la propagation et de 
protéger les Canadiens contre les maladies graves 

 



CONTEXTE 
 

Une maladie inflammatoire aiguë a été signalée chez un petit nombre d'enfants dans le monde, 

temporairement associée à la pandémie de COVID-19. Au Canada, il y a eu des reportages dans les 

médias sur des enfants atteints du syndrome, y compris à Ste. Hôpital Justine à Montréal, au Québec, à 

l'hôpital SickKids de Toronto et en Alberta. 

Symptômes 

Les symptômes signalés comprennent une fièvre persistante, une inflammation, un mauvais 

fonctionnement d'un ou plusieurs organes et d'autres caractéristiques cliniques et de laboratoire non 

attribuables à d'autres infections. De nombreux enfants affectés ont été hospitalisés et certains ont 

nécessité des soins intensifs. À ce jour, tous les enfants touchés au Canada se sont bien comportés et se 

sont rétablis. 

Lien avec COVID-19 

De nombreux enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-système (MIS-C) n'ont pas été testés 

positifs pour le COVID-19. À l'échelle mondiale, les tests nasaux pour le virus COVID-19 étaient souvent 

négatifs, mais les tests sanguins pour les anticorps étaient parfois mais pas toujours positifs. Bien que les 

tests eux-mêmes aient pu avoir une précision variable, le fait que les patients qui ont été testés négatifs 

pour le virus COVID-19 et parfois testés positifs pour les anticorps suggère que les complications 

inflammatoires ont été retardées, survenant lorsque le virus n'était plus détectable sur les écouvillons 

nasaux. 

Les cliniciens au Canada sont conscients de ce syndrome et doivent maintenir un indice de suspicion 

élevé pour identifier les cas. La cause du MIS-C est inconnue. On soupçonne qu'une réponse 

immunitaire au COVID-19 active un processus inflammatoire chez les enfants génétiquement sensibles. 

Cependant, d'autres mécanismes sont également possibles. 

La communauté médicale pédiatrique mondiale étudie rapidement cette question. Le Canada et l'ASPC 

sont représentés au sein du groupe d'experts de l'OMS qui se penche actuellement sur cette question. 

Jusqu'à présent, les enfants ont eu beaucoup moins de maladie COVID-19 que les adultes. Cependant, 

même les jeunes peuvent avoir des issues graves ou potentiellement la mort, il est donc important que 

chacun prenne des précautions pour prévenir l'infection. 

Surveillance 

Dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19, l'ASPC surveille l'activité du SIG-C de trois 

façons différentes: 

• la plupart des autorités provinciales et territoriales de la santé publique signalent tous les cas de SIG-C 

à l'ASPC; 

• un réseau de médecins du service des urgences pédiatriques des hôpitaux pour enfants qui signalent 

les cas de COVID-19; et 

• le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP), une collaboration entre l'ASPC et la 

Société canadienne de pédiatrie. 

Le protocole de surveillance CPSP COVID-19 a été modifié pour capturer les cas de MIS-C, même en 

l'absence d'un test positif pour COVID-19 pour augmenter les données disponibles concernant cette 

maladie émergente. 

 



En date du 24 octobre 2020, 25 cas de MIS-C avaient été signalés à l'ASPC par les autorités provinciales 

et territoriales de la santé publique. Deux de ces cas ont été testés positifs pour le COVID-19, et un cas 

était épidémiologiquement lié à un cas de COVID-19 confirmé en laboratoire. À noter que certaines 

provinces et certains territoires en sont à diverses étapes de la mise en œuvre de leurs systèmes de 

déclaration SIG-C; par conséquent, les données sont préliminaires et peuvent changer à mesure que 

l'ASPC reçoit des mises à jour sur les cas. 

Bien que le CPSP ait commencé à mettre en œuvre son protocole d'étude de surveillance MIS-C en mai 

2020, l'ASPC a depuis identifié plusieurs problèmes de qualité des données, y compris des problèmes 

touchant la classification des cas. L'ASPC s'efforce de régler ces problèmes avec le PCSP afin que la 

production de rapports puisse se poursuivre. 

Rôle fédéral 

L'ASPC continue de surveiller, de recueillir des renseignements et de participer à l'échelle internationale 

pour éclairer les mesures de santé publique au Canada. Le Canada continue également de collaborer 

avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour partager de l'information sur le COVID-19 

au Canada. L'ASPC a mis en place un certain nombre de systèmes pour surveiller la propagation dans la 

collectivité et les effets graves liés au COVID-19 dans les populations pédiatriques.



 

GESTION STRATÉGIQUE NATIONALE DES STOCKS D'URGENCE ET 
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET 
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX 
 
SOMMAIRE 
La pandémie mondiale du COVID-19 a entraîné une pénurie sans précédent 
d'équipements de protection individuelle (EPI) et d'autres équipements et fournitures 
médicaux. Pour répondre aux besoins de la réponse de première ligne du Canada en 
matière de soins de santé, le gouvernement du Canada, en coordination avec les 
provinces et les territoires, a lancé un important approvisionnement en vrac et un stock 
supplémentaire en cas de pandémie, engageant un nombre diversifié de nouveaux 
fournisseurs et fabricants tant à l'échelle internationale que par l'intermédiaire du 
gouvernement du Canada. «Appel à l'action» national pour augmenter la production 
nationale. 
 
QUESTIONS POTENTIELLES 

 Quelles sont les mesures prises par le gouvernement du Canada pour pallier la 
pénurie d’EPI et d’autres fournitures médicales?  

 De quelle manière l’Agence de santé publique du Canada fournit-elle aux 
travailleurs de la santé de première ligne l’EPI dont ils ont besoin pour protéger 
leur santé et empêcher la propagation de la COVID-19? 

 Le gouvernement du Canada travaille sans relâche en vue 
d’obtenir de l'équipement de protection individuelle, ou EPI, 
ainsi que des fournitures et de l'équipement médical. 
 

 Nous nous efforçons également d'accélérer la livraison de ce 
matériel à nos travailleurs de santé de première ligne. 

 

 Au fur et à mesure que le Canada reçoit des livraisons, nous 
répartissons rapidement les stocks entre les provinces et les 
territoires. 
 

 Nous attribuons les EPI et les fournitures médicales selon 
une formule 80/20, 80% étant alloués aux provinces et aux 

 Que fait le gouvernement du Canada pour se préparer aux scénarios de 
résurgence et / ou de campagne de vaccination de masse?  

MESSAGES CLÉS 



territoires pour distribution dans leur juridiction. Cette 
formule a été élaborée en consultation avec les provinces et 
les territoires. 
 

 En réponse aux demandes d'aide urgentes des provinces et 
territoires, nous déployons également des EPI, des 
fournitures médicales et du matériel provenant de la 
Réserve stratégique nationale d'urgence, ou RNSU.  

 

 La RNSU a été conçu pour fournir des moyens sanitaires 
d'urgence lorsque les ressources provinciales, territoriales et 
locales sont épuisées. 
 

 Compte tenu de la nature sans précédent de la pandémie 
actuelle, le rôle de la RSNU a évolué pour inclure l'achat 
plus proactif d'EPI, de fournitures et d'équipements 
médicaux. 

 

SI L'ON INSISTE SUR LA CONSTITUTION DE STOCKS DE PPE ET SUR LE PLAN 

CANADIEN DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE GRIPPE 

 

 Le Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza est 
un document d'orientation fédéral, provincial et territorial 
pour le secteur de la santé. 
 

 Son but est d'aider les juridictions dans leur planification 
d'urgence, y compris leurs besoins en matière de stockage 
d'EPI, de fournitures et d'équipements médicaux. 
 

 Les leçons tirées de l'expérience viendront éclairer l'avenir 
de notre approche de la RSNU. 



 Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés 
de fournir les médicaments, les fournitures et les 
équipements nécessaires aux services de soins de santé. 

 

SI ON INSISTE SUR LA MANIÈRE DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

TRAVAILLE POUR OBTENIR UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D’EPI AU CANADA   

 Le gouvernement du Canada a mobilisé l’industrie 
canadienne afin qu’elle augmente la capacité de fabrication 
au pays, notamment grâce au réoutillage des installations 
afin d’y produire de l’EPI et des fournitures et équipements 
médicaux, comme des ventilateurs et des trousses de test 
rapide. 
 

 Depuis le 28 août, Services publics et Approvisionnement 
Canada a confirmé la signature de contrats en vue 
d’acquérir une panoplie d’EPI et d’autres fournitures 
médicales, notamment : 
o plus de 153 millions de respirateurs N95 et de 

respirateurs équivalents (p. ex. des respirateurs KN95);  
o 396 millions de masques chirurgicaux ; 
o 60.3 millions d’écrans faciaux; 
o 1,1 billions paires de gants; 
o 132 millions de blouses de protection ; et,  
o 40 mille ventilateurs. 

 
 L'Agence de la santé publique du Canada a établi un 

approvisionnement supplémentaire en cas de pandémie 
d'EPI pour accroître la capacité de résurgence. 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada reçoit les 
livraisons échelonnées et les répartit entre les provinces et 
les territoires. 
 



 L'Agence de la santé publique du Canada continue 
également de travailler avec les partenaires provinciaux et 
territoriaux dans leur planification afin d'assurer un 
approvisionnement suffisant pour divers scénarios. 
 

SI ON INSISTE POUR SAVOIR COMMENT LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

ASSURE LA QUALITÉ DE L’EPI 

 En raison de l’intense concurrence mondiale pour l’achat 
d’EPI et d’autres fournitures médicales, les pays ont dû 
mobiliser un certain nombre de nouveaux fournisseurs et 
fabricants. 
 

 Par conséquent, l’EPI et les fournitures médicales reçus par 
l’Agence de la santé publique du Canada, qu’ils aient été 
achetés à l’étranger ou au pays, font l’objet d’une vérification 
afin de confirmer qu’ils satisfont aux spécifications 
techniques prévues pour les établissements de soins de 
santé relatives à la COVID-19 avant d’être distribués aux 
provinces et aux territoires. À ce jour, la grande majorité des 
produits qu’a reçus le gouvernement du Canada respectent 
les spécifications techniques prévues pour les 
établissements de soins de santé en vue de l’intervention à 
la COVID-19. 
 

 Cependant, en raison du processus d’examen rigoureux de 
l’Agence de la santé publique du Canada, environ 
10 millions de respirateurs KN95 ont été jugés non 
conformes aux spécifications techniques. 
 

 Les fournitures qui ne répondent pas aux spécifications sont 
ensuite évaluées pour déterminer si elles peuvent être 

 Cela comprend l'identification des lacunes dans 
l'approvisionnement et des besoins d'approvisionnement en 
vrac continus. 



utilisées dans des établissements où des soins de santé ne 
sont pas offerts.  

SI ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS FABRIQUÉS AU CANADA 

 Plus tôt cette année, dans le cadre du Plan de mobilisation 
de l'industrie pour lutter contre le COVID-19, des contrats 
ont été attribués à quatre fournisseurs canadiens pour 
l'acquisition de ventilateurs. 
 

 Ces ventilateurs reçoivent l'autorisation de Santé Canada 
afin d'être utilisés dans un établissement de santé. 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada continue de 
recevoir des ventilateurs de fournisseurs internationaux et 
nationaux 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour élaborer une 
stratégie d'allocation pour ces ventilateurs. 

  
L'Agence de la santé publique du Canada conservera 
également un inventaire des ventilateurs dans le stock 
stratégique national d'urgence pour répondre aux besoins 
futurs du secteur de la santé. 

 

S'IL EST PRIS POUR COMPRENDRE LA DEMANDE D'ÉPI POUR SOUTENIR LA 

RÉOUVERTURE DE L'ÉCONOMIE 

 

 Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 
élabore des lignes directrices pour divers secteurs sur la 
base des directives de santé publique. 

 Le gouvernement fédéral collabore avec des experts pour 
mieux évaluer les besoins en ÉPI de la société et de 
l’économie du Canada, en se fondant sur les conseils de 
santé publique les plus à jour. 



CONTEXTE 

Le stock stratégique national d'urgence (NESS) du Canada contient des fournitures que les 

provinces et les territoires (PT) peuvent demander en cas d'urgence, comme les éclosions de 

maladies infectieuses, les catastrophes naturelles et autres événements de santé publique, 

lorsque leurs propres ressources sont épuisées. Ces fournitures comprennent une variété 

d'articles tels que: du matériel médical et des fournitures; médicaments; et les fournitures de 

services sociaux, comme les lits et les couvertures. 

Pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de distribution à l'appui de la réponse des 

soins de santé de première ligne au COVID-19, le gouvernement du Canada a déployé une 

approche à plusieurs volets de coordination interministérielle qui comprend l'Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC), Santé Canada et le Conseil national de recherches. (CNRC), 

Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, Services publics et 

Approvisionnement Canada (SPAC) et Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada (ISDE). 

 

Mandat NESS 

La base fondamentale de la gestion fédérale des urgences et du SNSE est que les 

gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux sont prêts à être en mesure de répondre de 

manière raisonnable aux urgences les plus courantes sur leur territoire. Cela comprend la 

responsabilité de l'achat et de la gestion des équipements de protection individuelle et autres 

fournitures médicales. 

À ce titre, le rôle du gouvernement fédéral dans le stockage des actifs de santé d’urgence est 

double: 

• Il fournit un soutien de capacité de pointe aux provinces et aux territoires à leur demande 

lorsque leurs propres ressources ne sont pas suffisantes; et 

• Il est le seul fournisseur de certains actifs nécessaires pour de rares urgences de santé 

publique, par exemple des vaccins ou des antidotes coûteux et rarement utilisés. 

Dans un article du 5 août 2020 de l'Association médicale canadienne, il a été suggéré qu'un 

stock d'urgence de 300 millions de dollars de fournitures en cas de pandémie soit privatisé ou 

géré sur une base commerciale par une société d'État. L'article soulignait que certains 

médecins blâment l'ASPC pour ce qu'ils prétendent être une mauvaise gestion du stock, ce qui 

a entraîné du gaspillage et des pénuries de matériel et de fournitures médicales d'urgence. 

L'ASPC reconnaît que la pandémie a créé une demande sans précédent pour certains types de 

fournitures. Le Canada, comme la plupart des pays, applique les leçons tirées de l'épidémie de 

COVID-19 à ses stratégies de stockage et envisage toutes les options à l'avenir pour s'assurer 

que les pratiques de stockage les plus efficaces sont mises en œuvre et maintenues. 

Empreinte NESS 

Les installations du NESS comprennent un dépôt central dans la région de la capitale nationale 

et des entrepôts stratégiquement situés partout au Canada. Au cours des dernières années, le 

NESS est passé de neuf entrepôts à travers le Canada à six. Une évaluation indépendante a 



indiqué que les six sites stratégiques maintiendraient le rôle du NESS en tant que soutien 

opportun des capacités de pointe. 

En 2019, toutes les participations NESS ont été consolidées dans huit entrepôts dans six villes. 

Au printemps 2020, deux entrepôts NESS supplémentaires ont été loués en plus de 10 

entrepôts garantis par des contrats avec des tiers, compte tenu du volume de fournitures 

données et achetées par le NESS dans le cadre de la réponse COVID-19 du gouvernement 

fédéral. L'empreinte de l'entrepôt est passée d'environ deux cent mille pieds carrés en janvier 

2020 à plus d'un million trois cent mille pieds carrés. 

Lorsqu'un entrepôt est fermé, les fournitures utilisables sont déplacées vers un nouvel 

emplacement, tandis que les fournitures désuètes et expirées sont éliminées conformément à la 

politique du Conseil du Trésor. 

Financement NESS 

En 2010-2011, le financement de base annuel permanent du NESS, y compris les salaires et 

les frais de fonctionnement, était de 5,6 millions de dollars. En 2012-2013, le financement de 

base annuel du NESS a été réduit à 3 millions de dollars. Un financement supplémentaire a 

toujours été fourni au NESS par le biais d'une réaffectation interne les décisions et les décisions 

de financement supplémentaire par lesquelles l'ASPC a reçu du financement lié à des achats 

spécifiques, comme un investissement de quatre ans dans des contre-mesures médicales 

contre la variole et l'anthrax qui a débuté en 2015-2016. 

 

Plus de 5 milliards de dollars ont été investis dans le NESS depuis le début de l'épidémie de 

COVID-19 au Canada. 

Guide sur l'EPI du Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza 

Le CPIP de 2006 a recommandé «un approvisionnement de 16 semaines (c'est-à-dire deux 

vagues pandémiques) de matériel grippal et non grippal pour faire face aux interruptions 

sporadiques des chaînes d'approvisionnement (résultant par exemple des perturbations du 

courrier et des services de messagerie, des fermetures de frontières, des limites 

d'approvisionnement)». 

Le CPIP 2011 indique que les méthodes d'estimation des besoins en EPI dépassent la portée 

du CPIP et note que les PT sont responsables de la fourniture des médicaments, des 

fournitures et de l'équipement nécessaires à la fourniture de services de soins de santé en cas 

de pandémie. 

Approvisionnement en gros fédéral / provincial / territorial (F / P / T) 

ISDE et SPAC continuent de galvaniser les industries canadiennes pour augmenter la capacité 

de fabrication nationale, y compris les installations de réoutillage pour produire de l'équipement 

et des fournitures, y compris des ventilateurs portables, des masques chirurgicaux et des 

trousses de test rapide. 

 



Tout au long de ce processus, l’ASPC, Santé Canada et le CNRC jouent un rôle essentiel en 

menant des examens techniques pour vérifier que les produits répondent aux spécifications 

techniques du gouvernement du Canada pour le COVID-19, telles qu’elles sont disponibles sur 

le site Web d’achat et de vente de SPAC. 

L'accès est en outre facilité par Santé Canada, en accélérant les approbations réglementaires 

des produits par le biais de l'arrêté provisoire pour les instruments médicaux signé par le 

ministre de la Santé le 18 mars 2020. En tant qu'autorité de réglementation, Santé Canada 

continue également de surveiller l'innocuité, la qualité et efficacité de tous les dispositifs 

médicaux destinés à être utilisés dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation et la prévention 

du COVID-19. 

Santé Canada continue également de mobiliser activement l'industrie des instruments 

médicaux ainsi que les provinces et les territoires pour surveiller tout signal de rupture 

d'approvisionnement au Canada. Les fabricants et les importateurs sont également tenus 

d'aviser le ministre de la Santé des pénuries d'instruments médicaux jugées critiques. 

Santé Canada surveille de près l'approvisionnement de tout traitement potentiel contre le 

COVID-19 et collabore avec les entreprises pour aider à assurer un approvisionnement continu 

au Canada. 

Santé Canada modélise également l'offre et la demande d'EPI, d'équipement médical et de 

fournitures aux niveaux provincial et territorial, ainsi qu'à l'échelle pancanadienne, afin de 

comprendre et de planifier les points de pression possibles dans différents secteurs de 

l'économie et d'éclairer les futurs plans d'approvisionnement d'EPI. matériel médical et 

fournitures. 

En outre, le gouvernement explore également les possibilités d'acquérir des EPI, des 

équipements médicaux et des fournitures fédéraux plus respectueux de l'environnement. 

 

Tests d'EPI et évaluations de la qualité 

Il est difficile de s'approvisionner en EPI auprès de nouveaux fournisseurs et fabricants 

(nationaux et étrangers). Une fois que les produits sont livrés à l'ASPC, ils doivent subir une 

vérification de la qualité avant d'être distribués aux provinces et territoires (PT). Ce processus 

est soutenu par la capacité de test au sein du CNRC. 

Les résultats des tests sont également utilisés pour informer les futurs achats. SPAC et l'ASPC 

collaborent avec les fournisseurs pour régler les problèmes à la source ou éviter d'acheter 

auprès de fournisseurs non fiables à l'avenir une fois les problèmes identifiés. 

Règlements douaniers du gouvernement chinois 

En réponse aux critiques internationales concernant la qualité des EPI, le gouvernement chinois 

a imposé une certification et des réglementations douanières plus strictes pour les masques et 

autres EPI. 

 



Par conséquent, l'ASPC, en tant qu'importateur, est maintenant tenue de signer une déclaration 

conjointe avec l'exportateur attestant que les produits satisfont aux normes et aux exigences de 

certification du pays de destination. 

Pour les produits qui ne sont pas certifiés comme dispositifs médicaux en Chine, la déclaration 

conjointe stipulera également que l’article n’est «pas à usage médical» même s’il répond aux 

spécifications techniques du Canada pour les établissements de santé. Ces produits sont 

ensuite étiquetés en chinois simplifié comme «non à usage médical» à la fois sur les boîtes 

d'expédition extérieures et à l'intérieur de chacun des emballages de produits individuels. 

Tel que mentionné ci-dessus, toutes les fournitures achetées à l'étranger continuent de faire 

l'objet d'une vérification de la qualité par l'ASPC avant d'être distribuées aux PT. Pour maintenir 

l'intégrité de l'emballage de l'EPI, l'ASPC étiquettera les boîtes d'expédition extérieures, 

confirmera la qualité et déclarera qu'il convient à une utilisation dans les établissements de 

soins de santé. L'ASPC ne retirera pas les étiquettes insérées à l'intérieur de chacune des 

boîtes de produits individuelles, car le processus de retrait de ces encarts en chinois simplifié 

entraînerait des retards importants dans la distribution. 

Respirateurs KN95 

Le 8 mai, la SRC a rapporté que sur les quelque 11 millions de respirateurs KN95 reçus par le 

gouvernement du Canada et achetés par un fournisseur basé à Montréal en Chine, 8 millions 

ne répondaient pas aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les 

établissements de soins de santé pour le COVID- 19 réponses, 1 million répondaient aux 

spécifications et 1,6 million étaient en attente de résultats de tests. Le nombre qui ne répond 

pas aux spécifications est passé depuis à environ 10 millions. SPAC a suspendu les 

expéditions de ce fournisseur et poursuit le recours approprié au nom de l'ASPC. Dans la 

mesure du possible, les fournitures qui ne répondent pas aux spécifications sont ensuite 

évaluées pour une utilisation potentielle dans des milieux non médicaux. 

Répartition et répartition fédérale / provinciale / territoriale (FPT) 

Comme convenu par les ministres FPT de la Santé, l'ASPC attribue les EPI achetés selon une 

formule 80/20: 80% sont distribués aux PT par habitant et les 20% restants reconstituent 

l'inventaire du stock stratégique national d'urgence (NESS), y compris une allocation de 2% à 

Services aux Autochtones Canada pour répondre aux besoins des Premières Nations vivant 

dans les réserves. Le but du NESS est de fournir une capacité de pointe aux PT lorsque leurs 

propres ressources ne sont pas suffisantes. 

Ventilateurs fabriqués au Canada 

À la suite de l’appel à l’action d’ISDE, le gouvernement du Canada a identifié quatre entreprises 

canadiennes capables de fabriquer des ventilateurs fabriqués au Canada à l’appui de la lutte 

contre COVID-19. Chacun a été engagé pour fournir des ventilateurs fabriqués au Canada 

(pour un total de 37 500): FTI Professional Grade (FTI), CAE, Canadian Emergency Ventilators 

/ Starfish et Vexos. 

Avant de livrer des ventilateurs à l’ASPC, chacune de ces entreprises doit obtenir une 

autorisation en vertu de l’arrêté provisoire de Santé Canada. De plus, une fois autorisées, 

toutes les unités de ventilation font l'objet d'une vérification de la qualité par l'ASPC dans le 



cadre du processus de mise en service du NESS avant d'être désignées prêtes à être 

déployées dans les provinces et territoires. 

 



 

OUTBREAK MONITORING 

  
SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et 

internationaux pour détecter les signaux et analyser les modes de transmission afin de 

surveiller étroitement l’émergence et la propagation de la COVID-19 partout au Canada. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
Comment le gouvernement fédéral surveille-t-il les nouvelles éclosions de COVID-19? 
 

MESSAGES CLÉS 

 

 Le gouvernement du Canada comprend l’importance d’une 
surveillance continue des éclosions. 
 

 De multiples sources de données sont utilisées afin de 
surveiller la situation actuelle au Canada, y compris les 
données quotidiennes sur les cas, par province et territoire, et 
sur les nouvelles éclosions. 

 

 Les provinces et les territoires transmettent les données à 
l’Agence de la santé publique du Canada, et celles-ci sont 
analysées quotidiennement afin de surveiller toute évolution de 
la transmission. 

 

 Nous continuons d'utiliser des systèmes d'alerte précoce pour 
recueillir et échanger des informations en temps opportun sur 
les grappes de maladies au Canada et à l'étranger. 

 

 La plateforme du Réseau canadien de renseignements sur la 
santé publique (RCRSP) permet l’échange sécuritaire et rapide 
de renseignements entre les responsables locaux/régionaux, 
provinciaux/territoriaux et nationaux de la santé publique 



concernant des événements préoccupants pour la santé 
publique. 

 
SI ON INSISTE SUR LA SURVEILLANCE DES EAUX USÉES 

 

 L’analyse d’échantillons d’eaux usées peut donner l’alerte sur 
la présence de la COVID-19 dans les communautés. 
 

 Les scientifiques de l’Agence de la santé publique du Canada 
et d’autres ministères travaillent de concert pour jeter les 
bases d’un système communautaire de surveillance dans 
diverses régions du pays. 

 

 Une initiative de surveillance de la COVID-19 dans les eaux 
usées est mise au point pour prélever et analyser des 
échantillons d’eaux usées provenant des communautés 
éloignées, des Premières Nations et du Nord et des 
échantillons d’eaux usées rejetées par les hôpitaux et dans les 
grandes villes. 

 

 Les données factuelles recueillies par le biais de cette initiative 
viendront orienter les interventions de santé publique en vue 
de la gestion continue de la COVID-19. 

 

CONTEXTE 

La surveillance des éclosions et les interventions connexes font partie des principales 

activités de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les initiatives d’alerte 

précoce existantes sont fondées sur de nombreuses années d’expertise 

épidémiologique et comprennent des solutions technologiques ainsi que des voies de 

communication. Voici des exemples de ces initiatives : 

 Les alertes de santé publique (ASP), gérées et diffusées par le Réseau canadien 
de renseignements sur la santé publique (RCRSP), facilitent l’échange 
sécuritaire et rapide de renseignements entre les responsables locaux, 
régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux de la santé publique concernant 
les événements préoccupants pour la santé publique. 



 ActionGrippe est un système de surveillance de la santé en ligne qui permet de 
suivre la propagation de la grippe et d’autres maladies semblables à la grippe au 
Canada et constitue un élément important du programme national de 
surveillance de la grippe du Canada, ActionGrippe. 

 Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) analyse les 
informations accessibles au public afin de signaler rapidement les grappes de 
cas au Canada et à l’étranger. 

 Les renseignements sur les éclosions sont recueillis au moyen d’un 
moissonnage des sites Web et des communiqués de presse des provinces et 
territoires et de la couverture médiatique, et l’information est évaluée 
quotidiennement par des épidémiologistes. 

 

Ces initiatives ont été mises à profit et renforcées pour surveiller efficacement cette 

pandémie sans précédent et y réagir. Cela comprend la collecte de données 

granulaires et en temps quasi réel, et l’utilisation de flux de données nouveaux et 

complémentaires.  

 

La détection du virus causant la COVID-19 par l’analyse d’échantillons d’eaux usées 

peut donner l’alerte sur la présence de l’infection dans les communautés. Les 

personnes infectées excrètent le virus dans leurs selles, et l’analyse des eaux usées 

peut permettre d’informer une communauté de la présence du virus qui est à l’origine 

de la COVID-19 ou donner une alerte précoce en cas de résurgence. Certaines études 

donnent à penser qu’une détection précoce de la présence du virus causant la COVID-

19 dans les eaux usées permettrait de savoir de cinq (5) à dix (10) jours à l’avance 

qu’un grand nombre de cas risque de survenir dans la communauté. Ainsi, il sera 

possible de prévoir d’importantes interventions pour tenter d’arrêter la propagation. 

 

Collaboration avec les provinces et les territoires 

 

L’ASPC collabore étroitement avec les provinces et les territoires pour surveiller les 

éclosions et intervenir, s’il y a lieu. Les provinces et les territoires transmettent les 

données sur les cas à l’ASPC, et celles-ci sont analysées quotidiennement afin de 

surveiller les tendances épidémiologiques et de détecter rapidement toute évolution de 

la transmission. 

 

L’ASPC appuie également les provinces et les territoires dans la gestion des éclosions 

d’envergure nationale. L’ASPC est appelée par les provinces et les territoires à faire 

enquête et à fournir une expertise technique ou des compétences spécialisées 

supplémentaires au besoin. Cela comprend le déploiement d’équipes spécialisées (y 

compris des épidémiologistes de terrain et des agents de santé publique) pour appuyer 

les enquêtes sur les éclosions. 

 

L’ASPC assure une coordination nationale continue et un leadership fédéral pour les 

éclosions de COVID-19 touchant plusieurs administrations ou les éclosions de COVID-



19 complexes touchant une seule administration. Depuis mai 2020, l’ASPC a participé à 

des enquêtes sur un certain nombre d’éclosions complexes ou touchant plusieurs 

administrations, notamment : 

 les éclosions dans des lieux de travail industriels dans le nord de l’Alberta; 

 une éclosion associée à un rassemblement dans le nord de la Saskatchewan et 
en Alberta; 

 les éclosions dans le secteur agricole en Ontario (y compris en fournissant un 
soutien aux épidémiologistes de terrain mobilisés); 

 une éclosion dans une tour de condominiums en Alberta;  

 les éclosions dans les colonies huttériennes de la Saskatchewan, de l’Alberta et 
du Manitoba.  

 

L’ASPC fait la promotion d’enquêtes épidémiologiques rigoureuses sur les éclosions de 

COVID-19 au Canada afin de réagir plus efficacement à ces éclosions et d’améliorer 

notre compréhension de la dynamique et des risques de transmission de la COVID-19, 

et élabore des lignes directrices pour les enquêtes épidémiologiques sur les éclosions 

de COVID-19. 

 

D’un point de vue national, on s’intéresse beaucoup à la surveillance des grappes de 

cas et des éclosions liées à la COVID-19, surtout à l’approche de la saison des 

maladies respiratoires automnales et hivernales. À l’heure actuelle, l’ASPC travaille en 

étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour produire des lignes 

directrices sur les enquêtes sur les éclosions dans les écoles afin d’appuyer une 

approche systématique de l’intervention en cas d’éclosion dans ce contexte. 

 

Définition d’une « éclosion » 

 

La définition « d’éclosion » vise à déclencher des activités de gestion (p. ex. une 

enquête sur la source et la mise en œuvre de mesures pour contrôler la propagation). 

La définition d’une éclosion d’une maladie infectieuse dépend du contexte. Il s’agit 

normalement d’un nombre de cas d’une maladie qui dépasse le nombre généralement 

prévu. Puisque la COVID-19 est une nouvelle maladie, le nombre de cas requis pour le 

lancement d’activités de gestion de la santé publique est faible; autrement dit, chaque 

cas est d’intérêt en santé publique et déclenche des activités de prévention et de 

contrôle. 

 

La définition d’une éclosion de COVID-19 peut varier d’une province ou d’un territoire à 

l’autre, selon le contexte. Les provinces et les territoires ont des définitions différentes 

des éclosions pour différents contextes, habituellement un ou deux cas au minimum se 

produisant dans un milieu pendant une certaine période. Dans les populations fermées 

ou les milieux où se trouvent des personnes vulnérables (p. ex. établissements 

correctionnels, établissements de soins de longue durée, refuges), le seuil tend à être 



plus bas, et un seul cas confirmé est nécessaire dans ces milieux pour déclarer une 

éclosion. 

 



Use of Personal Protective Equipment 

 

SOMMAIRE 

Les conseils de santé publique sur l'utilisation des équipements de protection 
individuelle (EPI) ont évolué avec les preuves scientifiques de la transmission. L'Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) élabore et met à jour des lignes directrices sur 
la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé 
actifs et les établissements de soins de longue durée. L'ASPC a également fourni des 
conseils aux lieux de travail et aux entreprises sur la façon de réduire le risque 
d'infections au COVID-19 en milieu de travail, ce qui peut inclure l'utilisation d'EPI. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Pourquoi le gouvernement ne recommande-t-il pas le port d’équipement de protection 

individuelle, y compris les masques N-95, par tous les travailleurs de première ligne ? 

MESSAGES CLÉS 
 

 L'utilisation appropriée de l'équipement de protection 
individuelle ou de l'EPI est essentielle pour empêcher la 
propagation du COVID-19. 
 

 Les conseils d'experts soutiennent l'utilisation appropriée de 
l'EPI dans les établissements de soins de santé. 
 

 Ces orientations évolueront à mesure que la science fournira 
plus d'informations sur la transmission du COVID-19. 
 

 Le gouvernement du Canada souligne que, pour tous les 
Canadiens, l'éloignement physique, l'hygiène des mains et le 
port d'un masque non médical sont des moyens efficaces de 
prévenir la transmission du virus COVID-19. 

 

 Nous encourageons les Canadiens et les entreprises à: 

 Suivre les conseils de leurs autorités locales de santé 
publique sur l’utilisation des EPI et des masques non 
médicaux; et 

 Suivez les conseils des autorités environnementales 



provinciales et territoriales et des municipalités sur leur 
élimination appropriée. 

 
EN CAS DE QUESTIONS SUR LE PORT DE MASQUES NON MÉDICAUX PAR LES 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ : 

 

 Les travailleurs de la santé ont besoin de masques 
médicaux, y compris des masques chirurgicaux, des 
masques de procédure médicaux et des respirateurs, 
comme les masques N95.  

 
CONTEXTE 

 
Les directives canadiennes de santé publique liées au COVID-19 ont été ajustées au fur et à 

mesure que la base de données probantes et notre compréhension du COVID-19 évoluent. 

Les travailleurs de la santé ont besoin de masques médicaux, y compris des masques 

chirurgicaux, des masques d'intervention médicale et des respirateurs N95. Il est extrêmement 

important que nous ayons suffisamment de masques médicaux pour les travailleurs de la santé 

où ils sont nécessaires de toute urgence pour des procédures médicales et pour soigner les 

personnes atteintes du COVID-19. 

 

Équipement de protection individuelle (EPI) dans les établissements de soins de santé 

Les directives provisoires de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sur la prévention 

et le contrôle des infections dans les établissements de soins de courte durée ont été mises à 

jour afin de garantir que nous fournissons des recommandations complètes fondées sur les 

meilleures données probantes disponibles. Le guide met l'accent sur la nécessité de contrôles 

environnementaux et administratifs dans les établissements pour protéger le personnel soignant 

et les patients, ainsi que l'importance fondamentale de la formation à l'utilisation des EPI. 

 Dans les nouvelles directives techniques, l'ASPC recommande que tous les travailleurs de la 

santé dans les établissements de soins de santé de courte durée portent des masques 

médicaux et des lunettes de protection / écrans faciaux pendant toute la durée d'un quart de 

travail. Le port d'un masque médical pendant toute la durée d'un quart de travail est une mesure 

importante pour aider à réduire le risque de transmission d'un travailleur de la santé à un 

patient. Cette recommandation s'applique aux travailleurs de la santé qui sont en contact direct 

avec les patients, ainsi qu'au personnel des services environnementaux travaillant dans les 

zones de soins aux patients. En outre, tous les travailleurs de la santé qui présentent des 

symptômes liés au COVID-19 doivent immédiatement rentrer chez eux et ne retourner au travail 

que sur les conseils de leurs bureaux de santé publique locaux. 



Les travailleurs de la santé doivent consulter les directives de leur province ou territoire, ainsi 

que les politiques de l’établissement sur l’utilisation des masques, des lunettes de protection et 

d’autres EPI, y compris les stratégies de conservation des EPI qui sont en place. 

L'EPI peut faire partie des efforts de prévention des infections dans les lieux de travail non liés à 

la santé. Cependant, le choix et l'utilisation des EPI reposent sur des conseils de santé et de 

sécurité au travail spécifiques au poste et au lieu de travail. L'ASPC fournit de l'information pour 

aider les employeurs et les employés à déterminer quelles mesures de prévention et de 

contrôle des infections, qui pourraient inclure l'EPI, sont nécessaires dans leur milieu de travail. 

 

Impacts environnementaux de l'utilisation accrue des EPI 

L'utilisation accrue d'EPI crée plus de déchets d'EPI, qui ne sont actuellement ni recyclables ni 

biodégradables. Alors que l'EPI à usage unique est la norme actuelle pour les milieux 

médicaux, des options sont de plus en plus disponibles pour les masques réutilisables à des 

fins non médicales et pour le grand public. Ces options sont plus rentables et plus 

respectueuses de l'environnement que les masques jetables à usage unique, d'autant plus que 

de plus en plus de juridictions rendent le port de masque obligatoire dans certains contextes. 

Depuis le début de la pandémie, un certain nombre d'initiatives fédérales investissent dans les 

progrès de la technologie des EPI. Ces progrès, tels que des solutions innovantes pour les 

masques et blouses jetables, aideront à réduire la quantité de déchets d'EPI provenant à la fois 

des milieux médicaux et non médicaux. Le gouvernement continue également de travailler avec 

les provinces et les territoires par l'entremise du Conseil canadien des ministres de 

l'environnement (CCME) pour explorer comment les déchets d'EPI peuvent être détournés des 

sites d'enfouissement. 

Les provinces, les territoires et les gouvernements locaux jouent également un rôle essentiel 

dans l'élaboration de programmes visant à réduire les déchets, à prévenir la pollution par le 

plastique et à récupérer les matériaux grâce à des services de recyclage et des dépôts de 

matériaux.



LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID DANS 

LES CLINIQUES PRIVÉES 

 

SOMMAIRE 

 Le 5 octobre 2020, les médias ont rapporté que des cliniques médicales privées 
offraient des tests de dépistage de la COVID-19 aux Canadiens prêts à payer 
pour éviter les longues files d'attente dans les sites gouvernementaux et les 
longues attentes des résultats des laboratoires. 

 
QUESTIONS POSSIBLES 

 Que fait le ministre pour s'assurer que ces cliniques n'ouvrent pas la porte à des 
soins de santé à deux vitesses qui donnent la priorité à un traitement basé sur la 
capacité de payer d'une personne plutôt que sur ses besoins?  

 

MESSAGES CLÉS 

 Le dépistage est un pilier essentiel de la réponse du Canada 
à la pandémie de COVID-19, permettant la détection, la 
prévention et la gestion de la santé publique du virus. 
 

 Le dépistage devrait être accessible gratuitement à tous les 
Canadiens qui répondent aux directives et aux critères de 
dépistage élaborés par nos responsables de la santé 
publique. 

SI ON INSISTE sur les tests privés 

 

 À condition que les tests privés payants ne nuisent pas à la 
capacité de dépistage de la santé publique, le paiement 
privé des tests COVID-19 peut être approprié pour les 
personnes qui ne répondent pas aux directives et aux 
critères de santé publique en matière de dépistage. 



 

SI L'ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LES TESTS DE DÉPISTAGE tombent sous la 

responsabilite de la LCS  

 

 Les Canadiens qui répondent aux exigences de test 
déterminées par les responsables de la santé publique 
devraient avoir accès gratuitement au test COVID-19 et ne 
pas être facturés pour ce service. 
 

SI L'ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LES CANADIENS DEVRONT PAYER POUR 

AVOIR ACCÈS AUX VACCINS COVID-19... 

 

 Le système de soins de santé universel du Canada, fondé 
sur le besoin plutôt que sur la capacité de payer, est une 
source de fierté nationale. 
 

 Notre gouvernement prendra toujours des mesures pour que 
notre système de soins de santé reste tel quel.  
 

 Tous les gouvernements se sont engagés à réduire l'impact 
de COVID-19 sur la santé, et un vaccin est un élément 
essentiel de cet effort. 
 

CONTEXTE 
Le 5 octobre 2020, les médias ont rapporté que des cliniques médicales privées 

offraient des tests de dépistage de la COVID-19 aux Canadiens prêts à payer pour 

éviter les longues files d'attente dans les sites gouvernementaux et les longues attentes 

des résultats des laboratoires. Selon l'article, les cliniques à but lucratif servent les 

patients individuels ainsi que les entreprises qui exigent des employés un test négatif 

pour le coronavirus avant de retourner au travail. Les particuliers paient entre 50 et 250 

dollars pour un test. 

 

Selon les critiques, les cliniques ouvrent la porte à des soins de santé à deux vitesses 

qui donnent la priorité aux traitements en fonction de la capacité de payer d'une 



personne par rapport à ses besoins, « bouleversant ainsi le fondement même du 

régime de financement public du Canada ». 

 

Santé Ontario, l'agence qui fournit les écouvillons COVID-19 a reçu l'ordre du 

gouvernement de l'Ontario de ne pas fournir d'écouvillons aux cliniques qui font payer le 

test aux patients et qui cherchent à s'assurer que cette pratique est abandonnée.  

Christine Elliot, porte-parole du ministre de la santé de l'Ontario, a déclaré : "Il a été 

porté à notre attention que certains fournisseurs demandent aux patients de payer pour 

recevoir un test de dépistage de la COVID-19.  Cela n'est pas autorisé". 

 

Bien que la prestation des services de soins de santé relève de la compétence 

provinciale, les principes de l'assurance-santé publique pour tous les Canadiens ne 

reposent pas sur un accès préférentiel aux services en fonction de la capacité de payer 

de chacun.   

Dans le cadre de la réponse de santé publique, le dépistage et le test COVID-19 se 

sont avérés être un outil de santé publique essentiel pour prévenir la propagation du 

virus. La coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux a fait 

partie intégrante d'une réponse efficace et efficiente à la pandémie, tout en 

reconnaissant que la responsabilité des régimes de dépistage relève de la compétence 

des provinces et des territoires.  Pour que les Canadiens continuent à avoir confiance 

dans les exigences de dépistage de la COVID-19 : 

 Le test COVID-19 devrait être gratuit et accessible à tous les Canadiens qui 
répondent aux critères de dépistage et de test de santé publique déterminés par 
les autorités compétentes. 

 

 Le paiement privé pour d'autres tests COVID-19 peut être approprié à condition 
que les tests privés payants n'aient pas d'impact négatif sur la capacité de 
dépistage de la santé publique. 

 

 



 

RACE/ETHNICITY DATA COLLECTION 

 
SOMMAIRE 
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille à recueillir des données 
supplémentaires sur la race, l’origine ethnique et l’identité autochtone, pour nous 
permettre de mieux comprendre les répercussions globales de la COVID-19 au Canada 
et, en particulier, les inégalités en santé associées à la COVID-19. 
 
QUESTION POSSIBLE 
Que fait le gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces et les territoires, 
pour recueillir des données sur les décès et les cas actifs fondées sur la race ou 
l’origine ethnique? 
 
MESSAGES CLÉS 

 Pendant l’évolution de la pandémie au Canada, il est devenu 
évident que nous avons besoin de plus de renseignements sur 
certains groupes plus à risque d’être exposés à la COVID-19 
ou de subir des conséquences graves liées à la maladie. 
 

 Ainsi, nous travaillons fort avec nos partenaires pour recueillir 
des données plus détaillées – y compris des données sur la 
race ou l'ethnicité et l'identité autochtone. 

 

 Des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en 
matière de santé publique ont convenu d’un nouvel ensemble 
national de données sur la COVID-19, qui comprend de 
nouvelles variables afin de mieux comprendre l’incidence de la 
COVID-19 sur les groupes racialisés au Canada. 

 

 En plus d’améliorer notre ensemble de données national des 
cas, nous complétons ces renseignements au moyen de 
recherches et d’autres activités de collecte de données. 
Ensemble, ces efforts amélioreront la compréhension de la 
COVID-19 au sein des populations racialisées au Canada, et 
de ce fait notre capacité de la prévenir et d’y répondre. 



 

 Dans notre travail, nous veillons au respect des lois sur la 
protection de la vie privée et à l’application d’une optique 
d’équité en matière de santé. 

 
CONTEXTE 

Les conséquences de la pandémie sur le plan de la santé varient d’une sous-population 
à l’autre. Les Canadiens qui étaient plus susceptibles d’être en mauvaise santé avant la 
pandémie risquent davantage de subir les conséquences de celle-ci. De nouvelles 
données semblent indiquer que la COVID-19 accroît les inégalités en santé. Par 
conséquent, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et ses partenaires 
mènent des activités en vue d’améliorer les connaissances du Canada sur les 
répercussions de la COVID-19 sur les communautés racialisées.  
 
L’ASPC a effectué un examen de la documentation publiée au sujet de la race ou de 
l’origine ethnique et de la COVID-19. Même s’il existe peu de données au Canada et 
ailleurs, les études réalisées à ce jour montrent que les personnes d’ascendance noire, 
asiatique ou hispanique sont plus susceptibles de contracter la COVID-19 que les 
personnes de race blanche. Les données suggèrent que certaines populations 
racialisées sont à plus grand risque de contracter la COVID-19 en raison des inégalités 
en santé sous-jacentes et des facteurs socioéconomiques.   
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont approuvé l’inclusion de la 
race et de l’origine ethnique, ainsi que des renseignements améliorés sur l’identité 
autochtone, dans les données nationales sur la COVID-19 qui seront recueillies et 
déclarées à l’ASPC. Le nouvel ensemble national de données sera mis en œuvre en 
octobre 2020, et un certain nombre de provinces et de territoires ont déjà commencé à 
recueillir cette information. En collaboration avec Services aux Autochtones Canada et 
des organismes autochtones régionaux, l’ASPC travaille avec les provinces et territoires 
afin d’assurer la déclaration exhaustive et normalisée de toutes les variables, y compris 
la race et l’identité autochtone. 
 
Afin de compléter cet ensemble de données, nous nous employons à approfondir notre 
compréhension des tendances au sein des populations qui présentent un plus grand 
risque quant aux répercussions de la COVID-19. Plus précisément, l’ASPC collabore 
avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires pour : 
 mener des enquêtes spécialisées et des activités de surveillance accrue auprès 

des principales populations d’intérêt, y compris des études pour explorer l’incidence 
de la COVID-19 et les conséquences des mesures de santé publique liées à la 
COVID-19 sur les communautés racialisées;  

 élargir la base de connaissances sur les communautés racialisées et la COVID-19, 
notamment en tirant parti des données fondées sur la race de Statistique Canada 
provenant de nouvelles initiatives de collecte de données et en coordonnant des 
efforts avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour faciliter les 



activités de recherche liées au fardeau et à l’incidence de la COVID-19 chez les 
communautés racialisées. 

 
Il est important que ce travail soit effectué de manière à éviter la stigmatisation de sous-
groupes de population, à respecter les lois sur la protection de la vie privée et à assurer 
l’autonomie des personnes (en ce qui concerne la décision de fournir ou non ces 
renseignements au système de santé et aux organismes de santé publique).  



VIVRE AVEC LE COVID-19 - NOUVELLE NORMALITÉ 

SOMMAIRE 
Alors que nous nous préparons à entrer dans les mois d'hiver, le gouvernement met 

l’accent sur trois objectifs liés à la COVID-19 et à la santé : la prévention et la maîtrise 

durables des épidémies, la gestion des résurgences en cours là où elles surviennent, 

une meilleure préparation pour répondre à la résurgence; et des vaccins et des 

traitements pour permettre une guérison à long terme. Dix domaines d’activité, allant de 

la mise à l’essai et du traçage à l’équipement de protection individuelle (EPI) et aux 

communications, font partie de la stratégie. L’approche est axée sur les risques : les 

mesures de santé publique continueront d’être essentielles, mais un équilibre doit être 

assuré entre les mesures et les répercussions économiques et sociales qui, en plus des 

difficultés inhérentes, pourraient mener à des conséquences inattendues en ce qui 

concerne la santé mentale et physique.  

 
QUESTION POTENTIELLE 
Quel est le plan à long terme du gouvernement du Canada pour aider les Canadiens à 
vivre avec la COVID-19? 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Les Canadiens ont fait preuve d’une forte solidarité dans le 
cadre d’efforts pour relever les défis posés par la COVID-19. 
Nous devons maintenir cette solidarité dans les mois à venir, 
alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19 jusqu’à 
l’élaboration de solutions à long terme. 
 

 Le gouvernement du Canada met l’accent sur trois objectifs 
principaux : d’abord et avant tout, des efforts soutenus pour 
prévenir et maîtriser la propagation du virus et nous assurer 
que nous gérons les épidémies là où elles se produisent 
deuxièmement, continuer à préparer nos systèmes de santé 
à répondre à une résurgence significative ; et enfin, travailler 
sur des solutions à plus long terme comme les vaccins et les 
produits thérapeutiques. 
 

 Nous collaborons de manière exhaustive pour faire avancer 
les travaux sur tous les aspects nécessaires d’une réponse 
à la COVID-19, depuis la mise à l’essai et le traçage jusqu’à 



l’équipement de protection individuelle et l’élaboration de 
vaccins. 

 
 Notre approche est et continuera d’être fondée sur la 

science la plus récente et rigoureuse. 
 

 Nous nous efforçons également de veiller à ce que les 
décisions visant à maintenir, à renforcer ou à assouplir les 
mesures de santé publique soient évaluées par rapport aux 
répercussions économiques et sociales très réelles que les 
Canadiens ressentent, ce qui comprend les conséquences 
très réelles de la COVID-19 sur la santé mentale et physique 
des Canadiens.   
 

 Nous continuerons de fournir des conseils pour aider les 
Canadiens de tous les horizons, des propriétaires 
d’entreprises aux étudiants, à évaluer et à atténuer leurs 
risques personnels. 

 

CONTEXTE 

La Stratégie de gestion du risque du gouvernement du Canada pour vivre avec la 

COVID-19 repose sur trois objectifs clés : 

 Prévention et contrôle soutenus des épidémies et traitement rapide des 
épidémies et des résurgences ; 

 Continuer à améliorer l'état de préparation pour répondre à la résurgence 

 vaccins et traitements permettant une guérison à long terme. 
 

Pour appuyer ces objectifs, les travaux progressent dans dix domaines détaillés et 

interdépendants : 

1) la surveillance et les données, par exemple, le suivi des symptômes et la 
surveillance de l’environnement; 

2) les frontières, par exemple, l’approche axée sur le risque, avec un accent sur les 
voyageurs à faible risque et à haute valeur ajoutée; 

3) les mesures de santé publique, par exemple, une orientation en ligne à l’intention 
des écoles et des entreprises; 

4) la capacité du système de santé, par exemple, le financement de l’entente pour 
une relance sécuritaire afin de soutenir les coûts supplémentaires, la dotation, la 



prévention et la maîtrise des infections et la capacité de pointe, notamment par 
des hôpitaux mobiles; 

5) les populations vulnérables, par exemple, relever les défis liés aux 
établissements de soins de longue durée, aux travailleurs étrangers temporaires 
et aux effets involontaires; 

6) la mise à l’essai et le traçage des contacts, par exemple, une approche 
nationale, une chaîne d’approvisionnement canadienne et une application de 
notification d’exposition; 

7) l’équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, un approvisionnement 
ciblé, la fabrication nationale, la modélisation de l’offre et de la demande; 

8) les vaccins et d’autres contre-mesures médicales, par exemple, des efforts pour 
garantir l’accès aux vaccins; 

9) la communication, par exemple, des communications ciblées sur les risques et la 
préparation au vaccin; 

10)  la recherche, par exemple, la mobilisation de la communauté canadienne de 
recherche aux fins de réponse. 

 

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada a mis au point quatre domaines 

de renforcement de la capacité de pointe qui peuvent être exploités lorsque les 

ressources locales sont insuffisantes : 

 l’équipe d’intervention rapide fédérale à propos de la COVID-19, qui fournira une 
expertise technique pour aider les autorités sanitaires locales à évaluer les 
éclosions et à y réagir; 

 l’équipe d’intervention d’aide au dépistage de la COVID-19, qui répondra aux 
besoins en matière de capacité de point ou de mise à l’essai ciblée;  

 le soutien fédéral aux laboratoires pour la mise à l’essai; 

 le soutien massif à la gestion des éclosions et des crises. 
 

Les principaux aspects du plan comprennent également : 

 un fort l’accent sur les meilleures preuves et données et la meilleure science qui 
sont offerts; 

 une planification de scénarios; 

 une approche pangouvernementale; 

 une approche collaborative avec les provinces et les territoires; 

 la mise à profit des entreprises, des milieux universitaires et d’autres parties 
prenantes. 



RECALL OF RESPIRATORS 

 
SOMMAIRE 

 

 La pandémie du COVID-19 a entraîné une augmentation de l'importation, de la 
vente et de l'utilisation de divers types de dispositifs médicaux afin de protéger les 
travailleurs de la santé et de traiter les patients. Bien que la plupart de ces dispositifs 
médicaux aient fonctionné correctement, un sous-ensemble de dispositifs médicaux 
de classe I, y compris les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les 
respirateurs, se sont avérés être de qualité inférieure, mal représentés ou 
contrefaits. Les respirateurs qui ne répondent pas aux normes requises peuvent ne 
pas offrir une protection cohérente et adéquate. 

 

 Santé Canada continuera de surveiller activement l'information relative à la sécurité 
et à l'efficacité des respirateurs et prendra des mesures rapides et appropriées au 
besoin pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

 
 

QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour garantir la qualité des respirateurs utilisés par les 
Canadiens? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 La qualité, l’efficacité et la sécurité des produits de santé sont une priorité 
absolue pour le gouvernement.  
 

 Le gouvernement du Canada vérifie l'efficacité de tous les respirateurs qu'il 
achète pour confirmer qu'ils répondent aux normes de rendement avant de les 
distribuer aux provinces et aux territoires pour les travailleurs de la santé de 
première ligne.  

 

 Nous continuons à évaluer et à prendre des mesures lorsque les respirateurs ne 
répondent pas aux normes de sécurité et d'efficacité en demandant aux 
entreprises de rappeler et de réétiqueter les respirateurs en tant que masques 
faciaux à utiliser dans les milieux où une filtration de 95 % n'est pas nécessaire. 
 

 Les appareils respiratoires dont la contrefaçon est confirmée sont retirés du 
marché et ne peuvent être vendus au Canada. 
 

 Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l'objet 

d'un rappel ou d'un réétiquetage sur son site web.� 



 
SI L’ON INSISTE SUR CE QUE FAIT SANTÉ CANADA POUR PROTÉGER LES 

CANADIENS... 

 

 Santé Canada évalue toutes les sources d’information relatives aux respirateurs 
qui pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité et d’efficacité, y compris 
les tests effectués par le National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH), l’Agence de santé publique du Canada et d’autres laboratoires. 
 

 Santé Canada effectue également des inspections des importateurs/distributeurs 
autorisés et des évaluations des envois à la frontière afin d'identifier les produits 
soupçonnés d'être frauduleux, notamment les respirateurs. 

 
 Le ministère ordonne à toutes les entreprises qui pourraient avoir importé ou 

distribué les respirateurs qui pourraient ne pas respecter les normes de sécurité 
et d’efficacité d’en cesser la vente et de réétiqueter les produits en question 
comme des masques faciaux à utiliser dans des environnements où une filtration 
à 95 % n’est pas nécessaire. 
 

 Les respirateurs qui ont été confirmés comme étant contrefaits sont retirés du 
marché et ne peuvent être vendus au Canada. 
 

 Santé Canada continue de fournir des conseils à l’industrie sur la détection des 
produits contrefaits.   

 
SI L’ON INSISTE SUR LES RAPPELS... 

 

 Les entreprises ont été invitées à rappeler les respirateurs qui ne répondent pas 
aux normes de performance. Les produits rappelés doivent être réétiquetés en 
tant que masques faciaux à utiliser dans des environnements où une filtration à 
95 % n’est pas nécessaire. 
 

 Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l’objet 
d’un rappel ou qui doivent être réétiquetés sur son site Web et continuera à la 
mettre à jour au besoin.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS ACHETÉS PAR LE GOUVERNEMENT 

DU CANADA... 

 

 Les EPI et les fournitures médicales reçus par le gouvernement du Canada, 



qu’ils aient été donnés ou achetés à l’étranger ou au pays, sont vérifiés par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour s’assurer qu’ils répondent 
aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les 
établissements de soins de santé dans le contexte de la COVID-19.  
 

 Si l’ASPC ne peut pas assurer la qualité des appareils, ceux-ci ne seront pas 
distribués aux provinces et territoires pour les interventions de soins de santé de 
première ligne. 
 

 Les autorités sanitaires provinciales et territoriales et les établissements de soins 
de santé ont été invités à examiner régulièrement leurs inventaires de 
respirateurs pour confirmer qu’ils sont conformes aux spécifications techniques 
du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé pour la 
réponse à la COVID-19. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Réglementation sur les instruments médicaux au Canada 

 

Tous les instruments médicaux, y compris les respirateurs N95 et KN95 et les autres 

équipements de protection individuelle (EPI), sont soumis aux exigences en matière 

d’innocuité et d’efficacité du Règlement sur les instruments médicaux. Les fabricants 

d’instruments médicaux ont la responsabilité de s’assurer qu’ils sont sécuritaires et 

efficaces.  

 

La plupart des EPI (p. ex., respirateurs, blouses, masques) sont considérés comme des 

instruments de classe I au Canada. Les instruments de classe I sont considérés comme 

ceux qui présentent le plus faible risque et ne nécessitent pas la délivrance d’une 

autorisation préalable à la mise en marché par Santé Canada, ce qui signifie que leur 

innocuité et leur efficacité ne sont pas évaluées par le Ministère avant qu’ils ne soient 

importés ou vendus au Canada.  

 

Une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) est requise pour importer 

et distribuer des instruments de Classe I. Les LEIM sont délivrées sur la base d’une 

attestation du respect des exigences liées aux procédures documentées pour le 

traitement des plaintes, les registres de distribution, les rappels et le signalement des 

problèmes. 

 

 



Améliorer l’accès aux instruments médicaux pendant l’épidémie de COVID-19 
 
Santé Canada a mis en œuvre trois mesures différentes pour accélérer la disponibilité 

des instruments médicaux à l’appui des efforts d’intervention contre la COVID-19 : 

  

1. Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux 

destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 – fournit une voie d’autorisation 

accélérée pour les instruments médicaux destinés à la vente au Canada. Santé Canada 

examine les données probantes scientifiques fournies par les fabricants qui empruntent 

cette voie pour vérifier l’innocuité et l’efficacité des instruments avant de délivrer des 

autorisations à leur égard. 

  

2. Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les 

aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 – s’appuie 

sur une pratique existante pour faciliter l’accès à des sources d’approvisionnement en 

produits de santé de substitution pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries 

entraînées directement ou indirectement par la COVID-19. En vertu de cet arrêté 

d’urgence, les entreprises doivent signaler à Santé Canada les pénuries d’instruments 

médicaux liés à la COVID-19. Le signalement public des pénuries aide le système de 

santé à s’adapter et à se préparer aux ruptures d’approvisionnement. 

  

3. Examen et approbation accélérés des demandes de LEIM pour les entreprises 

qui souhaitent fournir des instruments médicaux à l’appui des efforts à la lutte contre la 

COVID-19.  

 

Numéros de demande de LEIM  

Le Ministère a mis en œuvre une mesure temporaire entre le 22 avril et le 25 mai pour 

faciliter l’accès accéléré aux EPI et éviter les retards à la frontière sans compromettre la 

santé et la sécurité. Cette mesure était rendue nécessaire par la demande sans 

précédent d’EPI pour la lutte contre la COVID-19 et le très grand nombre d’entreprises 

qui ont offert de fournir ces produits au Canada. En vertu de cette mesure temporaire, 

les demandeurs de LEIM se sont vus attribuer un numéro de demande tandis que les 

demandes de LEIM ont continuées à être traitées. Les titulaires de numéro de demande 

doivent se conformer aux mêmes exigences que les détenteurs de LEIM en matière de 

sécurité. Depuis le 27 juillet, tous les numéros de demandes ont été transférés aux 

MDEL et aucun autre numéro de soumission n'est émis. Santé Canada continue 

d'accélérer l'examen des demandes MDEL liées aux produits COVID-19 et à ce jour, a 

autorisé 3063 LEIM à soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/announcements/interim-order-importation-sale-medical-devices-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/announcements/interim-order-importation-sale-medical-devices-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods.html


 

 

Rappels 

 
Santé Canada évalue quotidiennement tous les renseignements disponibles et ordonne 
à toute entreprise qui peut importer ou vendre des respirateurs qui ne sont pas 
conformes aux allégations concernant le taux de filtration de 95 % qui figurent sur 
l’étiquette de réétiqueter les produits en tant que masques faciaux à utiliser dans les 
environnements où un taux de filtration à 95 % n’est pas requis. Il n’est pas nécessaire 
de retirer ces produits du marché. Au Canada, le réétiquetage d’un instrument médical 
qui n’est pas conforme aux allégations relatives à son efficacité est considéré comme 
un rappel, conformément au Règlement. 
 
Cette mesure ne concerne pas les respirateurs KN95 achetés par le gouvernement du 
Canada et testés par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Avant 
d’attribuer de l’équipement de protection individuelle aux provinces ou aux territoires à 
l’intention des travailleurs de la santé de première ligne, l’ASPC procède à une 
vérification de la qualité. Pour les respirateurs KN95, celle-ci comprend une inspection 
visuelle ayant pour but de vérifier la présence de défauts dans la conception et la 
fabrication et des tests pour confirmer qu’ils sont conformes aux spécifications en 
matière de filtration. 
 
Santé Canada continuera de prendre des mesures pour s’assurer que les produits qui 
ne sont pas conformes aux normes applicables sont réétiquetés en tant que masques 
faciaux à utiliser dans les environnements où un taux de filtration à 95 % n’est pas 
requis. Santé Canada continuera également de mettre à jour la liste en ligne des 
instruments qui doivent être réétiquetés comme masques faciaux pour être distribués 
au Canada. 
 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73137a-fra.php


RELANCE SÉCURITAIRE 

SOMMAIRE 
Reconnaissant que les provinces et les territoires (PT) ont dû réagir au COVID-19 de 
manière unique, le 16 juillet, les premiers ministres ont convenu d’un Accord sur la 
relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial appuyé par plus de 19 milliards de 
dollars d’investissements fédéraux pour aider les provinces et les territoires à relancer 
l’économie au cours des six à huit prochains mois, tout en rendant le Canada plus 
résilient aux éventuelles prochaines vagues du virus. 
 
Le 16 septembre 2020, le premier ministre a annoncé que les premiers ministres 
avaient maintenant soumis les lettres de réponse et que le financement fédéral serait 
transféré aux provinces et aux territoires. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Quel est l’Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial? 
 
MESSAGES CLÉS 

 
 Le 16 juillet, les premiers ministres ont convenu d’un accord 

sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial, appuyé 
par plus de 19 milliards de dollars d’investissements 
fédéraux. 
 

 Depuis le 16 septembre, les premiers ministres ont 
maintenant tous soumis leurs lettres de réponse et le 
financement fédéral sera transféré aux provinces et aux 
territoires. 
 

 Cet accord vise à aider les provinces et les territoires à 
relancer leurs économies, tout en protégeant la santé des 
Canadiens. 

 
 Nous mesurons à quel point les provinces et les territoires 

ont dû répondre à la COVID-19 par des moyens uniques et 
ont déjà effectué et continueront de réaliser des 
investissements majeurs. 
 



 Le financement au titre de l’Accord sur la relance sécuritaire 
aidera les provinces et territoires dans des domaines 
névralgiques, comme les soins de santé, les services de 
garde d’enfants, congé de maladie et les services 
municipaux.  
 

 Cet accord prévoit notamment le financement des efforts 
collectifs en matière de dépistage, de recherche des 
contacts et de gestion des données, de capacité des 
systèmes de santé, de santé mentale et de consommation 
de substances, d’équipement de protection individuelle, et la 
protection des personnes âgées et autres personnes 
vulnérables. 
 

 Les premiers ministres s’entendent pour dire qu’une 
collaboration soutenue est la clé de la réussite à long terme. 
Ils continueront de s’appuyer sur l’approche pancanadienne 
à laquelle ils ont adhéré depuis le début de la pandémie. 

 

CONTEXTE 

Le 16 juillet 2020, les premiers ministres ont convenu d’un accord sur la relance 

sécuritaire fédéral-provincial-territorial prévoyant plus de 19 milliards de dollars du 

fédéral pour aider les provinces et les territoires à relancer l’économie au cours des six 

à huit prochains mois, tout en rendant le Canada plus résilient aux éventuelles 

prochaines vagues du virus. 

 

On a demandé aux provinces et aux territoires de décrire dans une lettre la meilleure 

façon de répartir ces fonds sur leur territoire, en fonction de leurs priorités. Le 16 

septembre, le premier ministre a annoncé que les premiers ministres avaient 

maintenant soumis les lettres et que le financement fédéral serait transféré aux 

provinces et aux territoires. 

 

Le financement visera notamment l’expansion des capacités de dépistage et de 

recherche des contacts pour que les autorités sanitaires provinciales et territoriales 

puissent atténuer les éclosions de COVID-19. Ces fonds donneront également plus de 

moyens aux services de soins de santé, permettront l’achat d’équipement de protection 

individuelle, y compris pour les travailleurs essentiels, et aideront les Canadiens 

confrontés à des problèmes de santé mentale, y compris la consommation 



problématique de substances. Les premiers ministres ont également convenu de fournir 

conjointement un soutien aux municipalités pour assurer la prestation des services 

essentiels.  

 

En outre, un volet du financement est destiné aux transports publics. Les fonds 

serviront également à financer des mesures de protection des populations vulnérables, 

notamment les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée, et 

les services de garde, de sorte que les parents puissent retourner au travail. En vertu 

de l’accord, le gouvernement du Canada mettra en place un programme temporaire de 

soutien du revenu pour offrir aux employés jusqu’à dix jours de congé de maladie payé 

liés à COVID-19. Les provinces et les territoires adopteront des mesures législatives ou 

réglementaires sur les congés de maladie sans risque de perte d’emploi sur leurs 

territoires respectifs. 

 

Les fonds se détaillent comme suit : 

 700 millions de dollars pour que le système de santé puisse répondre à une 
éventuelle future vague de COVID-19; 

 500 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats et pour combler les 
lacunes en matière de soutien et de protection des personnes confrontées à des 
problèmes de santé mentale, de consommation de substances ou d’itinérance; 

 4,28 milliards de dollars pour que les provinces et territoires puissent augmenter 
leur capacité de dépistage, de recherche des contacts et d’échange de données 
sur la santé publique qui aideront à combattre la pandémie. 



COVID-19 SAFE VOLUNTARY ISOLATION SITE PROGRAM 

SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada a établi un programme de sites sécuritaires d’isolement 

volontaire (100M $ sur 2 ans) dans le cadre des outils d’intervention rapide du Canada 

contre la propagation de la COVID-19. Le programme vise à réduire la transmission 

communautaire de la COVID-19 en comblant les lacunes relevées pour les personnes 

incapables de s’isoler en toute sécurité en raison des conditions de logement. Les sites 

d’isolement volontaire aideront à réduire les risques de propagation du virus parmi les 

contacts domiciliaires, surtout dans les centres urbains les plus grandes et les plus 

densément peuplés au Canada.  

QUESTION POSSIBLE 
Comment le financement de ces installations d’isolement volontaire va-t-il contribuer à 
notre lutte contre la COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement du Canada prend des mesures pour 
soutenir les personnes qui manquent d'espace et de moyens 
pour entreprendre un isolement efficace. 

 La disponibilité de ces installations devrait aider à réduire le 
taux de propagation communautaire de la COVID-19 par une 
transmission réduite parmi les personnes vivant dans des 
logements surpeuplés.  

 L’Agence de la santé publique du Canada fournit du 
financement des sites l’isolement volontaire dans les centres 
urbains du Canada. Nous nous employons à identifier les 
villes et régions municipales qui pourraient bénéficier de ce 
programme. 

Si on vous interroge sur les sites d’isolement volontaire par rapport à des 
installations de quarantaines désignés […] 

 Les installations de quarantaines désignés et les sites 
sécuritaires d’isolement volontaire servent à des fins 
différentes.  



 Les installations de quarantaines désignés sont pour les 
personnes qui sont commandés à y rester en vertu de la Loi 
sur la quarantaine s’ils n’ont pas un plan d'isolement 
appropriés au moment de l’entrée au Canada. Ces sites sont 
exploités sous autorité fédérale. 

 Les sites d’isolement volontaire sont pour les personnes qui 
ne peuvent pas s’isoler de façon sécuritaire à leur lieu de 
résidence habituel en raison de logements surpeuplés ou de 
contraintes financières. Ces sites sont exploités sous 
l’autorité des responsables de la santé publique locale.  

Si on vous interroge sur l’emplacement des sites choisis…  

 Le programme existe pour combler une lacune pour les 
centres urbains et les municipalités qui sont à risque de taux 
élevés de transmission résultant de logements surpeuplés.  

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille à 
déterminer les cas où les tendances épidémiologiques, les 
données démographiques ou autres considérations 
pertinentes suggérer un site d’isolement volontaire pourrait 
être justifiée.  

Si on vous interroge sur la raison pour laquelle la ville de Toronto a été choisie 

pour accueillir cette initiative… 

 La ville de Toronto a envoyé une demande à l’Agence de la 
santé publique du Canada pour le financement de son projet 
de centre d’isolement volontaire. La décision de financer le 
site de Toronto est fondée sur la base de données factuelles 
de la manière dont le projet proposé contribuerait à réduire 
la transmission communautaire de la COVID-19. 

 La ville de Toronto est un des centres urbains le plus 
densément peuplé au Canada, rendant difficile pour certains 
de s’isoler en toute sécurité à la maison, ce qui contribue à 



un risque plus élevé de contracter la COVID-19.  

 Nous sommes heureux de soutenir Santé publique Toronto 
qui a reconnu que ce problème contribuait aux niveaux de 
transmission dans la collectivité, et qui essaie de le 
résoudre, en partie en fournissant un lieu centralisé où les 
personnes admissibles peuvent s’isoler en toute sécurité 
pendant la période requise. 

 
CONTEXTE 

 
Lorsqu'il présente des symptômes de COVID-19, l'auto-isolement est l'un des moyens les plus 
efficaces de réduire le risque de propagation du virus. Cependant, pour certains Canadiens, les 
conditions de logement surpeuplées et les coûts restrictifs peuvent rendre dangereux ou 
impossible l'auto-isolement efficace à la maison. 
 
Dans le contexte de la réponse à la pandémie plus large du COVID-19, des preuves ont 
émergé que les personnes confrontées à des défis socio-économiques sont plus à risque de 
contracter le COVID-19. Les preuves suggèrent que les quartiers densément peuplés ont été 
touchés de manière disproportionnée par le COVID-19, y compris ses conséquences les plus 
graves. Les personnes de ces quartiers peuvent avoir plus de difficulté à s'isoler correctement 
en raison de facteurs tels que la surpopulation et / ou les contraintes de ressources. La création 
de sites d'auto-isolement volontaire vise à aider à résoudre ce problème. 
 
Rôle des récipiendaires éligibles 
 
Les sites sélectionnés dans le cadre du programme fourniront un emplacement centralisé où les 
personnes identifiées pourront s'auto-isoler en toute sécurité pendant la période requise. Un 
suivi et des rapports réguliers seront effectués en coordination avec les responsables locaux de 
la santé publique. Le partage des meilleures pratiques sera encouragé entre les sites 
sélectionnés afin d'optimiser le fonctionnement efficace du site et l'administration des services 
dans le cadre des objectifs du programme. 
 
Coûts couverts par le financement fédéral 
 
Le financement fédéral comprendra: le transport vers et depuis le site, l'hébergement, les repas 
et les frais accessoires tels que la literie et d'autres nécessités pour les résidents, ainsi que le 
personnel de sécurité et de nettoyage sur place pour l'installation sera fourni. Il est également 
entendu que des activités connexes peuvent être nécessaires, telles que celles exercées par 
des professionnels de la santé publique dans le contexte de la prévention et du contrôle des 
infections. 
 
Admissibilité à accéder au site d'auto-isolement 
 
Grâce à son processus de gestion des cas et des contacts, les responsables locaux de la santé 
publique identifieront les personnes à qui le transfert vers le site d'isolement sera proposé sur 



une base volontaire. 
 

Par exemple, si une personne est COVID-19 positive et vit dans une maison où il n'y a pas de 

pièce séparée dans laquelle elle peut s'isoler, elle peut être considérée comme candidate 

pour le site d'auto-isolement volontaire. Les personnes qui sont des contacts familiaux seront 

également prises en considération si, par exemple, la personne ne peut pas isoler en toute 

sécurité des cas positifs. Ceux qui attendent les résultats des tests peuvent également être 

pris en compte. 

Le nombre total d'individus hébergés par site dépendra des besoins qui se manifesteront au 

cours des 12 prochains mois.



CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FACE À LA COVID-19 

 
SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada a mis en place une initiative fédérale de capacité 
d’appoint d’intervention rapide face à la COVID-19 afin d’aider les provinces et les 
territoires à gérer les répercussions des éclosions de COVID-19. Il est possible d’y avoir 
recours lorsque les besoins dépassent les capacités municipales, provinciales et 
territoriales. 
 
QUESTION POTENTIELLE  
De quelle manière le gouvernement du Canada contribue-t-il à la capacité d’appoint 
d’intervention des administrations du pays? 
 
MESSAGES CLÉS 

 Dans le cadre de nos activités de soutien des provinces et 
des territoires, nous avons mis sur pied une initiative 
fédérale de capacité d’appoint d’intervention rapide face à la 
COVID-19.  
 

 Celle-ci représente de nouveaux investissements du 
gouvernement fédéral, qui viennent s’ajouter aux 
19 milliards $ que le Canada a octroyés aux provinces et 
aux territoires dans le cadre des Accords sur la relance 
sécuritaire aux fins de l’appui aux éléments suivants : 
 
o la capacité du système de santé; 
o les tests de dépistage et la recherche des contacts;  
o les services sociaux visant à soutenir les Canadiens.  
 

 L’initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide a pour 
objectif de satisfaire les besoins des provinces et des 
territoires en ce qui concerne la réaction aux éclosions de 
COVID-19 et la réduction de la transmission dans les foyers 
d’éclosion où leurs propres capacités sont épuisées.  
 

 Elle peut aussi renforcer les services existants dans les 
domaines où les besoins se font le plus pressants et 



critiques, notamment la gestion des éclosions, le dépistage 
et la recherche des contacts.  

SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT AUX PROVINCES ET AUX 

TERRITOIRES 

 

 Il incombera aux provinces et aux territoires de classer par 
ordre de priorité les demandes qui émaneront des 
administrations locales.  
 

 Le gouvernement du Canada fera de même à l’égard des 
demandes qu’il recevra, en fonction des besoins et de la 
capacité disponible au moment de la réception des 
demandes. 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada coordonnera les 
demandes de soutien et d’aide en matière de capacité 
d’appoint d’intervention. 
 

 Nous offrons actuellement du soutien à l’Ontario, au 
Québec, au Manitoba et à l’Alberta, et des discussions sont 
en cours avec l’ensemble des provinces et des territoires au 
sujet des besoins qui pourraient être satisfaits dans le cadre 
de cette initiative. 
 

 Le soutien que nous apportons actuellement est le suivant : 
 
o Environ 150 employés de la Croix-Rouge Canadienne, 

dont les services sont utilisés dans les lieux d’éclosion, 
sur une liste d’environ 500 personnes. La liste de ces 
personnes augmentera au cours des prochains mois. 

o La mise sur pied de deux laboratoires fédéral devant 
ajouter à la capacité de dépistage existante; quatre 
autres laboratoires seront en fonctionnement d’ici 



décembre. 
 

o Le traitement d’environ 2 000 appels par jour aux fins 
de l’aide à la recherche des contacts; il serait possible 
d’aider nombre des autres provinces et territoires. 
 

o Un engagement de 100 millions $ destinés à la mise 
sur pied de sites sûrs d’isolement volontaire à travers le 
pays. 

 

 De plus, le gouvernement fédéral dispose de 100 experts en 
la matière, prêts à offrir rapidement leur aide aux provinces 
et aux territoires dans l’évaluation des éclosions locales; il a 
aussi pris un engagement de 35 millions $ auprès de la 
Croix-Rouge Canadienne aux fins de l’ajout à la capacité de 
dépistage.  
 

 Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en 
vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les fournitures 
essentiels et d’accélérer la livraison de l’équipement aux 
travailleurs de la santé de première ligne. 
 

CONTEXTE 

 
Par l’intermédiaire de l’initiative fédérale de capacité d’appoint d’intervention rapide face 
à la COVID-19, une capacité d’appoint d’intervention rapide est rendue accessible en 
cas de nécessité de déploiement à un endroit ou à un autre du Canada, y compris dans 
les régions rurales et isolées, ainsi que dans les collectivités autochtones, et ce, 
jusqu’aux 31 mars 2021.  

Dans le contexte de l’initiative, le gouvernement du Canada a cerné six domaines 
d’intervention :  

 l’équipe d’intervention rapide de la santé publique; 

 la gestion des éclosions; 

 le dépistage de la COVID-19 auprès des patients; 

 les services de laboratoire; 

 la recherche des contacts; 

 les sites sûrs d’isolement volontaire. 



La mise au point d’un septième domaine, celui de l’acquisition d’équipement de 
dépistage, est en cours, et il en sera question dans les rapports courants au cours des 
semaines à venir. 

L’initiative met à profit les ressources fédérales et l’entente de contribution existante 
conclue entre Sécurité publique Canada et la Croix-Rouge canadienne (CRC). 
 
Gestion des ressources (en date du 4 novembre) 

Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

1. Équipe d’intervention 
rapide de la santé 
publique 

108 personnes Aucune 

2. Gestion des 
éclosions (CRC) 

Équipes d’évaluation 

rapide : 7 équipes 

 

ON : 2 équipes en service 

Équipe de soutien totale : 

492 personnes 

QC : 106 personnes dans les sites 
de soins de longue durée 
ON : 25 personnes dans un site de 
soins de longue durée 

3. Dépistage de la 
COVID-19 auprès 
des patients (CRC) 

35 M$ de sept. 2020 à 

mars 2021 (~ 80 personnes, 

2 équipes) 

Aucune 
Discussions en cours avec l'ON 
(hôpitaux d'Ottawa CHEO et 
Montfort) 

4. Services de 
laboratoire 

2 000 tests par jour ON : 200 tests par jour  
MB : 1 000 tests par jour  

5. Recherche des 
contacts 

14 580 appels par jour ON : 1 175 appels par jour  
QC : 25 appels par jour  
MB : 47 appels par jour  
AB : 254 appels par jour 

6. Sites sûrs 
d’isolement 
volontaire 

100 M$ sur 2 ans ON (Toronto) : 13,9 M$ sur 12 mois  
(août 2020 à août 2021) 
Propositions de Peel et d'Ottawa en 
attente d'approbation 

 
Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le 
matériel médical et les fournitures essentiels. Le Canada reçoit un approvisionnement 
stable en EPI, des expéditions arrivant chaque jour, et les stocks sont rapidement 
attribués aux provinces et aux territoires. De plus amples renseignements sur les efforts 
du gouvernement dans ce domaine se trouvent dans la note destinée à la période de 
questions intitulée « National Emergency Strategic Stockpile Management and Personal 
Protective Equipment and Medical Device Procurement » (gestion de la Réserve 
nationale stratégique d’urgence et acquisition d’équipement de protection individuelle et 
de matériel médical). 



COVID-19 TEST KITS 

 
SOMMAIRE 
 

Le 18 mars 2020, la Ministre de la Santé a approuvé un arrêté d'urgence 
permettant d’accélérer l’examen des instruments médicaux, y compris les tests 
de dépistage.  
 

QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour s’assurer que le Canada ait accès aux test rapides 
nécessaires lors de la pandémie COVID-19 ? 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Santé Canada comprend la nécessité de disposer d'une 
variété de tests pour répondre aux différents besoins de 
santé publique. 

 Le Ministère a donné la priorité à l'examen de tous les types 
de tests COVID-19, y compris les options et les technologies 
de test rapides et novatrices. 

 Santé Canada travaille le plus rapidement possible à 
l'approbation de tests de diagnostique et de surveillance 
rapides au point de service, basés sur les technologies des 
acides nucléiques et antigéniques, afin de répondre aux 
besoins des canadiens en matière de tests sans 
compromettre les normes de sûreté, d’efficacité et de 
qualité. 

 Santé Canada a autorisé 43 tests de dépistage, par le biais 
d'un processus d'examen réglementaire accéléré, en vertu 
de l'arrêté d'urgence relatif aux instruments médicaux émis 
le 18 mars 2020. 

 En date du 26 octobre, Santé Canada a autorisé trois tests 
antigéniques pour le diagnostic de la COVID-19: le test 
Abbott Panbio, le test BD Veritor™, et le test Quidel Sofia.  

 Le 30 septembre 2020, Santé Canada a autorisé l'utilisation 
du test Abbott ID NOW COVID-19 au point de service. 

 Un instrument médical n'est autorisé qu'après une 



évaluation scientifique effectuée par des évaluateurs de 
Santé Canada pour s'assurer qu'il est étayé par des preuves 
démontrant qu'il répond aux normes de sûreté et d'efficacité. 

 À mesure que de nouveaux tests sont disponibles et 
approuvés pour l’utilisation au Canada, l'Agence de la santé 
publique du Canada collabore avec les laboratoires 
provinciaux de santé publique pour les acquérir afin 
d'augmenter notre capacité d'analyse actuelle.� 

 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation de « tests rapides » 
 Santé Canada examine les demandes de nombreuses 

technologies distinctes, y compris celles qui peuvent 
produire des résultats rapides. 

 Plus précisément, Santé Canada examine les demandes 
pour des test antigéniques tous indiqués pour une utilisation 
au point de soins, comme le cabinet du médecin ou au 
chevet du patient. 

 Santé Canada examine ces demandes le plus rapidement 
possible sans compromettre la sécurité des patients. 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test Panbio d’Abbott 

 

 Le test est destiné à être utilisé chez les personnes 
présentant des symptômes. 

 Ce test au point de service doit être administré par un 
professionnel de la santé et donne des résultats en moins de 
20 minutes. 

 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test BD Veritor™ System 

 Ce test est destiné pour à des personnes soupçonnées de 
COVID-19 par leur fournisseur de soins de santé dans les 
sept premiers jours suivant l'apparition des symptômes.   

 Ce test au point de service peut être effectué par un 
professionnel de la santé ou un opérateur qualifié et peut 



donner les résultats en 20 minutes. 
 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test Quidel Sofia 

 Ce test est destiné pour être utilisé chez des personnes 
soupçonnées de COVID-19 par leur fournisseur de soins de 
santé dans les cinq jours suivant l'apparition des 
symptômes.   

 Ce test au point de service peut être effectué par un 
professionnel de laboratoire ou un opérateur qualifié et peut 
donner les résultats en 15 minutes. 

 

SI L’ON INSISTE… sur la précision des tests autorisés 

 Les tests ne fournissent que des résultats préliminaires. Il y 
a la possibilité d’obtenir des résultats faux-négatifs, ce qui 
signifie que le patient peut avoir la COVID-19 même si le 
test suggère le contraire. 

 Les résultats négatifs de ces tests sont considérés comme 
« présomptifs », ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas 
entièrement exclure que le patient puisse être infecté.   

 Les décisions relatives au traitement ou à la nécessité 
d'effectuer des tests supplémentaires doivent être prises en 
consultation avec le prestataire de soins de santé du patient 
et tenir compte de la présence ou de la persistance des 
symptômes.  
 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test ID NOW COVID-19 d’Abbott 
 

 Ce test est destiné à être utilisé chez des personnes 
symptomatiques, dans les sept jours suivant l’apparition des 
symptômes. 

 Ce test au point de service peut être effectué par un 
professionnel de la santé ou un opérateur qualifié et peut 
donner les résultats en 13 minutes ou moins. 



 
SI L’ON INSISTE… sur la précision du test Abbott ID NOW COVID-19: 

 Santé Canada a reçu des preuves cliniques démontrant que 
la sensibilité de l'Abbott ID NOW est de 92,9%. 

 Des conditions ont été ajoutées à l'étiquetage pour préciser 
les conditions dans lesquelles les tests doivent être utilisés.  

 Ces conditions comprennent que le test est destiné à des 
personnes soupçonnées de COVID-19 par leur fournisseur 
de soins de santé dans les sept premiers jours suivant 
l'apparition des symptômes et que les écouvillons doivent 
être testés dès que possible après le prélèvement dans 
l'heure suivant le prélèvement. 

 L'étiquetage indique clairement que les résultats négatifs 
n'empêchent pas l'infection par le SRAS-CoV-2 et ne doivent 
pas être utilisés comme seule base pour les décisions de 
prise en charge des patients. 

 

SI L’ON INSISTE... sur la façon dont les tests sont déployés 

 

 Les scientifiques du Laboratoire national de microbiologie 
(LNM) du Canada définissent une stratégie nationale pour 
distribuer les tests aux points de service de la meilleure 
façon possible afin de répondre aux besoins des personnes 
les plus à risque. 

 L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) distribue 
les dispositifs de test sur la base d'une analyse des besoins 
- en coordination avec les provinces et territoires et les 
Services autochtones du Canada - afin d'acheminer les tests 
aux communautés les plus à risque en cas d'épidémie de 
COVID-19.   

 En date du 7 octobre, 109 instruments de dépistage au point 
de service et plus de 34 000 tests ont été déployés dans tout 
le Canada pour faciliter les diagnostics au sein des 
communautés. 



 
SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage 

de la COVID à domicile : 

 Santé Canada est prêt à examiner les différents types de 
tests, notamment ceux permettant le prélèvement à domicile 
ou les trousses de tests à domicile, pour permettre aux 
personnes avec ou sans symptômes d’évaluer et surveiller 
leur propre statut d'infection.  

 Santé Canada n’as pas encore reçu de demande pour un 
test à domicile. 
 

SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage 

de la COVID utilisant des échantillons de salive : 

 Santé Canada a autorisé un certain nombre de tests COVID-
19 précis et fiables à utiliser avec divers échantillons.  

 À l'heure actuelle, Santé Canada n'a autorisé l'utilisation 
d'échantillons de salive avec aucun appareil d'analyse 
autorisé.  

 Santé Canada travaille activement avec les entreprises qui 
ont déposé leur demande de tests à base de salive et 
accordera la priorité à l'examen des demandes de test 
utilisant des échantillons de salive afin de permettre de 
nouvelles options de test pour les Canadiens.  

 Santé Canada accepte les demandes de tout fabricant d'un 
test qui est validé pour une utilisation avec des échantillons 
de salive. 

SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du bCUBE 

 Le 23 septembre, Santé Canada a autorisé un autre test 
diagnostique pour la COVID pouvant être utilisé aux points 
de service - le bKIT et le bCUBE de Hyris Global 
Diagnostics. 

 Ce test peut être administré au point de service par un 
professionnel de la santé qualifié.  

 Nous continuons de travailler avec des entreprises qui 



développent de nouvelles technologies de test innovantes 
au Canada et dans le monde pour nous assurer que les 
Canadiens disposent des outils dont ils ont besoin pour aider 
à réduire la propagation du COVID-19 

 
SI L’ON INSISTE…sur les tests de laboratoire de la Colombie-Britannique : 

 

 Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada 
accueillent favorablement toutes les nouvelles technologies 
qui aideront à combattre et à réduire l'impact de COVID-19 
sur les Canadiens. 

 Les laboratoires provinciaux/territoriaux peuvent développer 
leurs propres tests à l’interne et offrir des services de tests.  
Ces tests et services d'analyse sont réglementés par les 
provinces ou les territoires. 

 Les tests et essais développés en laboratoire ne sont pas 
réglementés par Santé Canada - il n'y a pas de vente d'un 
instrument médical. 

 Santé Canada n'a reçu aucune demande de test COVID-19 
commercial de type « rince-bouche ».  

 
SI L’ON INSISTE… sur la précision des tests : 

 Santé Canada a maintenu une approche scientifique pour 
gérer la pandémie.  

 Un instrument médical est autorisé seulement qu'après une 
évaluation scientifique de Santé Canada visant à s'assurer 
qu'il répond aux exigences en matière de sûreté et 
d'efficacité. 

 Comme pour tous les instruments médicaux, Santé Canada 
évaluera et surveillera la sûreté et l'efficacité des tests une 
fois qu'ils seront sur le marché. 

 
SI L’ON INSISTE… sur la l’autorisation du test Spartan : 

 Santé Canada continue de travailler avec Spartan dans leurs 
efforts pour produire les preuves nécessaires pour 
démontrer que leur produit fonctionne correctement. 



 Santé Canada a fourni des directives réglementaires à 
Spartan concernant l'achèvement des essais cliniques sur 
leur instrument et examinera la demande d'autorisation du 
test en priorité lorsqu'elle sera reçue. 

 

CONTEXTE 

Un dépistage hâtif et l'isolement des patients infectés par la COVID-19 sont essentiels 

pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus au Canada. Les tests de 

dépistages sont importants pour les soins cliniques et la gestion de la santé publique. 

 

Selon l'arrêté d'urgence, les fabricants doivent présenter une demande abrégée pour 

prouver l'innocuité, l'efficacité et la qualité de leur instrument médical. Nous n'imposons 

pas de frais pour les demandes présentées dans le cadre de ce processus.  

 

Santé Canada a reçu des demandes pour trois types d’instruments de dépistage: 

 

1. Basés sur les acides nucléiques (détection du matériel génétique du virus);  
 

Les laboratoires de santé publique du Canada et d'ailleurs dans le monde utilisent des 

tests d'amplification des acides nucléiques afin de diagnostiquer les cas de COVID-19. 

Un certain nombre de tests d'acides nucléiques en laboratoire et au point de service ont 

été autorisés au Canada, y compris la récente autorisation du test Abbott ID NOW 

COVID-19 le 30 septembre 2020. Santé Canada a reçu un autre test basé sur l'acide 

nucléique au point de service qui est actuellement en cours d’évaluation en priorité. 

Santé Canada a également reçu un très petit nombre de demandes pour des tests en 

laboratoire à base d'acide nucléique qui utilisent des échantillons de salive. Ces 

demandes sont également priorisées pour examen en ce moment.  

 

2. Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus) 
 

Les tests antigéniques sont des tests rapides qui peuvent être proposés au point de 

service dans des formats jetables. En date du 26 octobre, Santé Canada a autorisé la 

vente de trois tests antigéniques  – le Panbio d’Abbott, le BD VeritorTM et le Quidel 

Sofia.  Les tests antigéniques constituent l'une des technologies émergentes pouvant 

être utilisées pour déterminer si une personne est infectée par le virus COVID-19.  

 



3. Sérologiques (détection d'anticorps).  
 

Les tests sérologiques détectent les anticorps développés contre le virus. Santé 

Canada n'a pas connaissance d'un test sérologique permettant de diagnostiquer la 

COVID-19. Les tests sérologiques ne sont pas appropriés pour le diagnostic précoce de 

COVID-19, étant donné le temps nécessaire au développement des anticorps après 

l'infection. 

 



CAPACITÉ DE DÉPISTAGE 

 
SOMMAIRE  
Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent en étroite collaboration 
avec les provinces et les territoires pour distribuer les tests rapides Abbott ID NOW et Abbott 
Panbio, après l'achat en gros de ces tests à la fin septembre / début octobre. 

 
QUESTION POTENTIELLE 

 Que fait le gouvernement du Canada pour s’assurer que les Canadiens ont 
accès à un dépistage efficace pour la COVID-19? 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 Notre gouvernement travaille activement à l'acquisition de 
tests pour répondre à la demande actuelle et future, alors 
que les tests continuent à augmenter dans tout le pays. 

 

 Dans le cadre de ce travail, nous avons acheté deux tests 
rapides - l'Abbott ID NOW et l'Abbott Panbio - et avons 
travaillé avec nos homologues provinciaux et territoriaux 
pour les attribuer et les distribuer. 

 

 Le premier envoi de tests a été effectué la semaine dernière. 
Les expéditions se sont poursuivies cette semaine vers les 
provinces et territoires et se poursuivront chaque semaine à 
mesure que l'approvisionnement arrivera au Canada.  

 

 Cela signifie que nous aurons distribué plus de 200 000 
tests rapides ID NOW et plus de 2 millions de tests 
antigènes Panbio d'ici le 7 novembre.  Ces tests sont fournis 
gratuitement aux provinces et territoires. 

 

 Les provinces et les territoires décideront de la manière de 
déployer ces technologies, en s'appuyant sur le guide 



pancanadien des tests et du dépistage qui a été publié il y a 
quelques semaines. 

 

 Nous avons également mis en place une aide d'urgence 
pour les provinces et les territoires, notamment pour la 
recherche des contacts, le prélèvement d'échantillons et le 
traitement des tests dans les laboratoires fédéraux. 

 

 Notre priorité absolue sera de poursuivre tous les efforts 
visant à soutenir les juridictions dans leurs efforts de gestion 
de la COVID-19.   
 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR 

ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE DÉPISTAGE 

 

 Mon ministère continue de travailler avec ses collègues de 
Services publics et Approvisionnement Canada, 
d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada et du Conseil national de recherches du Canada 
afin de cerner et de soutenir de nouveaux produits et de 
nouvelles plateformes pour les tests de dépistage. 
 

 Au fur et à mesure que de nouveaux produits ou de 
nouvelles plateformes de dépistage deviennent disponibles 
et approuvés aux fins d’utilisation au Canada, l’Agence de la 
santé publique du Canada collaborera avec les laboratoires 
de santé publique provinciaux en vue d’en faire l’acquisition 
et de renforcer les capacités en tests de dépistage. 

 
CONTEXTE 

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada collaborent étroitement avec 

des représentants et des laboratoires provinciaux et territoriaux afin de soutenir une 

approche coordonnée et de mener des tests de laboratoire pour le virus responsable de 

la COVID-19. En date du 15 septembre 2020, plus de 6 200 000 patients au Canada ont 



subi un test de d/pistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, plus de 

47 000 personnes en moyenne ont été testées chaque jour au Canada. 

 

Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de 

dollars des 19 milliards annoncés par le premier ministre le 16 juillet 2020 dans le cadre 

de l’Accord sur la relance sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et 

de recherche des contacts, ainsi que les systèmes de gestion des données et le 

partage des renseignements connexes. L’Accord sur la relance sécuritaire vise à 

garantir que le Canada dispose des ressources et des renseignements dont il a besoin 

pour rouvrir l’économie en toute sécurité. 

 

Au fur et à mesure que la phase suivante d’assouplissement des mesures de santé 

publique et que la réouverture de certains secteurs de l’économie se poursuivent, on 

continuera à recenser des cas de COVID-19 jusqu’à ce que la population soit 

suffisamment immunisée ou qu’un vaccin soit disponible pour prévenir la maladie. 

 

Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour 

assurer un suivi auprès des contacts étroits, pour freiner la propagation du virus et pour 

empêcher les éclosions dans la communauté. Au cours de cette phase suivante, le 

dépistage sera crucial pour les groupes les plus vulnérables aux complications de la 

COVID-19. Ce dépistage servira d’alerte précoce pour notre système de soins de santé. 

 

Santé Canada a travaillé avec des fabricants afin de permettre l’accès au marché 

d’appareils de diagnostic commerciaux en vue de renforcer la capacité de diagnostic de 

la COVID-19 du Canada. 

 



ACCES AUX TRAITEMENTS POUR LA COVID-19 

 
SOMMAIRE 
 

 La pandémie de la COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système 
médical canadien. Il faut des traitements pour appuyer la riposte. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour aider les Canadiens à avoir accès aux traitements 
pour la COVID-19? 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Santé Canada accélère l'examen de tous les 
traitements du COVID-19 tout en continuant d’assurer 
que ces produits répondent aux normes d’innocuité, 
d’efficacité, et de qualité. 

 

 En date de la mi-octobre, 68 essais cliniques ont été 
autorisés pour des traitements ciblant la COVID-19 
incluent deux essais cliniques pour des vaccins 
spécialement conçus pour prévenir la COVID-19.  

 

 De plus, j’ai signé un arrêté d’urgence qui crée un 
mécanisme d'examen accéléré des traitements, tout 
en garantissant que nous maintenons un niveau élevé 
d'examen scientifique.   

 

 Le gouvernement du Canada continue de s'engager 
de façon proactive auprès des entreprises nationales 
et internationales pour négocier des accords d'achat 
anticipé en vue de l'acquisition de vaccins et de 



produits thérapeutiques potentiels afin d'assurer le 
respect des délais. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITE DES TRAITEMENTS 
 

 Santé Canada surveille de près le développement mondial 
des vaccins et est en discussions actives avec plusieurs 
fabricants de vaccins et chercheurs afin de fournir des 
conseils réglementaires et scientifiques pour les essais de 
vaccins qui pourraient être lancés au Canada. 

 Tout en reconnaissant le besoin urgent de traitements, tous 
les produits seront soumis à un examen scientifique 
rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de 
sécurité, d'efficacité et de qualité avant d'arriver sur le 
marché canadien. 

 

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRETE D’URGENCE 

 L'arrêté d'urgence permettra à Santé Canada d'accélérer 
l'examen et l'autorisation des médicaments et des vaccins 
pour les Canadiens de quatre façons :  
o en autorisant un tout nouveau médicament sur la base 

des preuves disponibles, avec des exigences 
administratives et de demande plus souples 

o en autorisant un nouveau médicament sur la base de 
certains éléments approuvés par une autorité 
réglementaire étrangère de confiance 

o en permettant l'utilisation élargie d'un médicament déjà 
approuvé pour inclure des indications liées à la COVID-
19 qui ne figuraient pas dans l'autorisation initiale ; et 

o en permettant à l'Agence de santé publique du Canada 
(ASPC) d'organiser l'importation de médicaments 
COVID-19 prometteurs en vue de leur placement 



(prépositionnement) dans des établissements 
canadiens avant leur autorisation au Canada si le 
gouvernement du Canada a conclu un contrat pour son 
approvisionnement.  

 Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient 
étayés par des preuves suffisantes d'innocuité, d'efficacité et 
de qualité. 
 

 De plus, en vertu de l'arrêté d'urgence, Santé Canada peut 
imposer des conditions à l'autorisation, telles que des 
mesures d'atténuation des risques et des évaluations 
périodiques des informations sur la sécurité. 
 

 Santé Canada surveillera l'innocuité et l'efficacité de ces 
médicaments et prendra des mesures immédiates, y 
compris la suspension ou l'annulation des autorisations ou 
des licences d'établissement, si nécessaire, pour protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES ET LES MEDICAMENTS 
POTENTIELS 
 

 Santé Canada recommande que tout traitement potentiel 

pour la COVID-19 soit étudié dans le cadre des essais 

cliniques. Les essais cliniques garantissent la qualité du 

produit à l'étude, la protection du patient, ainsi que la 

collecte et la conservation appropriées des résultats. C’est le 

meilleur mécanisme pour permettre aux volontaires d’avoir 

accès aux nouveaux médicaments avant qu’ils ne soient 

approuvés. 

 

 Le ministère s'efforce de faciliter et d'accélérer le plus grand 

nombre possible d'essais cliniques pour la COVID-19 au 



Canada, sans compromettre les normes de qualité de ces 

essais. En mai, j’ai approuvé un arrêté d’urgence qui 

soutient les essais cliniques. Parmi ses avantages, l’arrêté 

d’urgence réduit le fardeau administratif des promoteurs 

sans compromettre la sécurité des participants et facilite la 

mise en place d'essais à travers le Canada pour faciliter 

l'accès. En date du 17 septembre, Santé Canada a autorisé 

cinq essais cliniques présentés en vertu de l'arrêté 

d'urgence. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES TRAITEMENTS POTENTIELS ET LES PRODUITS NON 

APPROUVÉS 

 

 Les résultats de grandes études bien conçues sont 

nécessaires pour tirer des conclusions sur la sécurité et 

l'efficacité de traitement. 

 

 Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin 

que les produits puissent être étudiés et mis à la disposition 

des Canadiens le plus rapidement possible. 

 

 À mesure que de nouvelles données sur ces nouveaux 

traitements deviennent disponibles, Santé Canada 

continuera de prendre les mesures appropriées pour 

protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LE REMDESIVIR 

 

 Santé Canada a autorisé l’utilisation du remdésivir (nom de 
marque : Veklury) pour le traitement de patients qui ont de 
graves symptômes de COVID-19 et une pneumonie et qui 
ont besoin d’un apport additionnel d’oxygène pour les aider 



à respirer. Nous avons approuvé ce médicament avec des 
conditions pour que le fabricant garantisse sa sécurité, son 
efficacité et sa qualité continues.  
 

 Nous sommes conscients que les résultats préliminaires de 
l'essai SOLIDARITY de l'OMS étaient quelque peu 
contradictoires avec les résultats de l'essai précédent, que 
Santé Canada avait utilisé pour appuyer l'autorisation avec 
conditions de ce médicament.  
 

 Il existe des différences entre les études qui rendent difficile 
la comparaison des résultats. Toutefois, les données 
disponibles de SOLIDARITY n'ont pas permis de mettre en 
évidence d'autres problèmes de sécurité.  

 

 Santé Canada continuera d'évaluer les résultats détaillés de 
ces essais, ainsi que toute autre information disponible, et 
prendra les mesures appropriées pour garantir la santé et la 
sécurité des Canadiens. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LA DEXAMÉTHASONE 

 

 Il a été démontré que le traitement à la dexaméthasone 
réduit le nombre de décès chez les patients gravement 
malades atteints de COVID-19. 
 

 La dexaméthasone est un stéroïde relativement peu coûteux 
qui a montré qu'il réduisait le nombre de décès chez certains 
patients gravement malades atteints de COVID-19. Il est 
disponible au Canada et peut être utilisé par les médecins 
pour traiter ces patients en dehors des indications de 
l'étiquette. 

 



 Santé Canada surveille activement l'approvisionnement de 
ce médicament au Canada et est en contact avec les 
fabricants pour évaluer les niveaux d'approvisionnement 
actuels. Le ministère prendra des mesures, au besoin, en 
collaboration avec les provinces et les territoires, l'industrie 
et les principaux intervenants, afin d'assurer un 
approvisionnement continu de dexaméthasone au Canada. 

 

SI L’ON INSISTE SUR L’HYDROXYCHLOROQUINE 

 

 L’hydroxychloroquine est un médicament contre le 
paludisme qui fait l’objet d’essais cliniques en tant que 
traitement potentiel de la COVID-19. Certains essais 
cliniques ont été interrompus mais autres continuent. Les 
risques associés à ce médicament peuvent être mieux gérés 
grâce à la sélection des candidats aux essais et à une 
surveillance étroite. 

 

 Santé Canada continue de surveiller de près l'innocuité et 
l'efficacité de l'hydroxychloroquine et des autres 
médicaments utilisés dans le traitement du COVID-19, et 
prendra des mesures appropriées et opportunes, y compris 
d’informer les Canadiens, si et quand de nouveaux risques 
pour la santé sont identifiés. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE  

 Santé Canada mise sur les partenariats internationaux 

solides qu’il a forgés avec le Secrétariat américain aux 

produits alimentaires et pharmaceutiques, l’Agence 

européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de 

la Santé, entre autres, pour transmettre l’information et 

accroître le niveau collectif de conscience des méthodes 



fondées sur les données probantes pour les traitements. 

L’objectif est d’œuvrer pour parvenir à une harmonisation 

des exigences réglementaires et de rester informé des 

traitements potentiels. 

 

SI L'ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  

 Santé Canada collabore activement avec les intervenants de 

l'industrie des produits de santé afin d'identifier, de suivre et 

de soutenir de façon proactive les promoteurs d'essais 

cliniques liés à la COVID-19. 

 

 Santé Canada reconnaît que de nombreux intervenants, 

professionnels de la santé et Canadiens cherchent à obtenir 

les dernières informations sur les produits de santé pour la 

COVID-19. Le ministère a créé un nouveau site Web destiné 

à l'industrie des produits de santé, afin qu'elle sache 

comment faire une demande d'approbation réglementaire et 

à qui s'adresser pour toute question. Nous veillons 

également à ce que des informations pertinentes pour les 

professionnels de la santé et les Canadiens soient à jour sur 

notre site Web. 

 
SI L'ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS THÉRAPEUTIQUES 

 

 Le gouvernement du Canada collabore avec le milieu 
universitaire et le secteur privé pour faire progresser la 
recherche et le développement de produits thérapeutiques, y 
compris la recherche préclinique, la biofabrication, et 
l'amélioration de la capacité pour et de l'accès aux essais 
cliniques. 
 

 Le gouvernement du Canada surveille et examine de près 



les nouvelles données probantes sur les traitements 
possibles contre le COVID-19 tels que les corticostéroïdes, 
les drogues antivirales, et les traitements par anticorps 
 

 Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada 
travaillent de pair avec les provinces et les territoires pour 
assurer un accès rapide et équitable aux produits 
thérapeutiques. 
 

CONTEXTE 
Nouveaux pouvoirs prévus par la loi 

 

Le 25 mars 2020, des modifications ont été apportées à la Loi sur les aliments et 

drogues et à la Loi sur les brevets pour simplifier les processus et accroître les pouvoirs 

du gouvernement, de manière à assurer des interventions rapides. 

 

Ces modifications visent : 

 à prévenir et à atténuer les pénuries de médicaments et d’instruments médicaux; 

 à permettre d’obtenir auprès des entreprises les renseignements qui confirment 
que leurs produits sont sans danger pour les Canadiens; 

 à favoriser la fabrication, l’utilisation et la vente des inventions brevetées (p. ex. 
médicaments) qui sont nécessaires pour faire face à la pandémie. 
 

Des mesures provisoires ont aussi été prises pour faciliter l’accès aux produits 

homologués ou autorisés dans des pays dotés de cadres de réglementation et de 

systèmes d’assurance de la qualité qui sont semblables à ceux du Canada, mais qui ne 

satisfont pas à toutes les exigences de la Loi sur les aliments et drogues (p. ex. en 

matière d’emballage). 

 

Information des intervenants 

 

Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID-19 ont été regroupés 

dans un nouveau site Web à l’intention de l’industrie des produits de santé afin que les 

intervenants sachent comment demander des autorisations réglementaires et à qui 

adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour les professionnels de la 

santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID-19. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


Santé Canada collabore activement avec les intervenants de l’industrie des produits de 

santé pour identifier, suivre et appuyer les promoteurs d’essais cliniques et de 

traitements et de vaccins pour la COVID-19. 

 

 

Essais cliniques 

 

Santé Canada travaille à faciliter les essais cliniques liés à la COVID-19 au Canada. 

Des essais cliniques sont en cours pour déterminer l’innocuité et l’efficacité chez 

l’humain de nouveaux médicaments, outils de diagnostic et traitements. Plusieurs 

médicaments existants sont utilisés à de nouvelles fins pour évaluer leur capacité de 

traiter ou de prévenir la COVID-19 en attendant la mise au point de nouveaux 

médicaments. Santé Canada recommande de soumettre tout traitement à des essais 

cliniques. 

 

Les demandes d’essai clinique seront examinées et approuvées par Santé Canada en 

moins de 15 jours. En date du 28 octobre 2020, Santé Canada a autorisé 68 essais 

cliniques pour la traitement ou prévention de la COVID-19, dont la plupart consistent en 

des repositionnements de médicaments existants. 

 

Le remdesivir 
 
Santé Canada a autorisé, avec conditions, l’utilisation du remdésivir (nom de marque : 
Veklury), médicament fabriqué par Gilead Sciences Canada inc., pour le traitement de 
patients qui ont de graves symptômes de COVID-19 et une pneumonie et qui ont 
besoin d’un apport additionnel d’oxygène pour les aider à respirer. Le Ministère 
approuve l’utilisation de ce médicament à condition que le fabricant transmettra à 
Santé Canada : 

 les rapports de surveillance post-commercialisation de l’innocuité, de même 
que les rapports sur toutes les réactions indésirables graves au médicament, 
les rapports annuels sur l’innocuité en cas de grossesse et tout rapport sur 
des mesures réglementaires prises à l’étranger par rapport à l’innocuité du 
remdésivir; 

 toute autre donnée sur l’innocuité et l’efficacité du médicament, y compris les 
dernières données d’essais cliniques en cours et toute autre donnée sur 
l’innocuité du médicament chez les patients ayant une maladie du foie ou des 
reins; 

 d’autres données relatives à la qualité confirmant que les processus de 
fabrication et les mesures de contrôle produisent constamment des produits 
d’une qualité adéquate pour leur utilisation prévue. 
 



Le remdésivir a aussi reçu une autorisation d’urgence ou conditionnelle aux États-Unis, 
en Europe, au Japon, à Singapour, à la Suisse et en Australie. Au Canada, 
l’autorisation inclut un examen scientifique complet. L’autorisation ne comporte pas de 
date d’expiration prédéterminée.  
Deux essais cliniques autorisés par Santé Canada sont en cours au Canada pour 
évaluer l’innocuité et l’efficacité du remdésivir. Ces essais cliniques continueront de 
recueillir des données à propos du médicament. 
 
Le 2 octobre 2020, le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments a 
lancé une étude pour évaluer les rapports de lésions rénales aiguës chez certains 
patients atteints de COVID-19 qui ont été traités avec le remdesivir. Cet examen est en 
cours. 
 
Le 15 octobre, les résultats intermédiaires de l'essai SOLIDARITY de l'Organisation 
mondiale de la santé pour les traitements COVID-19 ont été publiés. L'essai a porté sur 
11 266 patients hospitalisés dans 405 hôpitaux de 30 pays. Comme indiqué dans la 
prépublication, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, et sans données 
détaillées à l'appui, le remdesivir semble avoir peu ou pas d'effet sur les patients 
hospitalisés sous COVID-19, comme l'indiquent la mortalité globale, le début de la 
ventilation et la durée du séjour à l'hôpital.  
- Les résultats de cette prépublication ne concordent pas avec les résultats des essais 
cliniques menés par Gilead et NIAID, qui ont démontré une réduction du temps de 
guérison.  
- Les données actuellement disponibles indiquent que le volet de l'essai SOLIDARITY 
consacré au traitement par le remdesivir se poursuivra.  
 
 
La dexaméthasone 
 
Les résultats des essais cliniques annoncés en juin 2020 ont montré que la 
dexaméthasone, utilisée depuis les années 1960 pour réduire l'inflammation, a réduit 
d'environ un tiers le taux de mortalité des patients les plus gravement malades admis à 
l'hôpital dans le cadre du COVID-19. En conséquence, l'OMS a mis à jour ses directives 
sur le traitement des personnes atteintes de COVID-19. Bien que les résultats de 
l'étude sur la dexaméthasone soient préliminaires, les chercheurs à l'origine du projet 
suggèrent que le médicament devrait immédiatement devenir un traitement standard 
chez les patients gravement malades.  
 
Le 1er mai 2020, la dexaméthasone sous forme de comprimé oral a été ajoutée à la 
liste des pénuries de niveau 3 de Santé Canada sur la base de ses indications 
d'utilisation actuelles. Les pénuries de niveau 3 sont celles qui ont le plus grand impact 
potentiel sur l'approvisionnement en médicaments et le système de santé du Canada. 
Les médicaments figurant sur cette liste sont très demandés ou en pénurie. Le format 
IV de la dexaméthasone n'a pas été considéré comme une pénurie de niveau 3 ; il a été 
décidé par consensus de surveiller la situation de l'offre sur une base mensuelle. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-essais-cliniques/liste-essais-cliniques-autorises.html


Apotex et Pharmascience sont les deux seules sociétés au Canada qui commercialisent 
les comprimés oraux de dexaméthasone. Apotex signale une pénurie pour le dosage de 
0,5 mg, avec une date de fin estimée au 30 octobre 2020. Apotex ne signale pas de 
pénurie pour la concentration de 4 mg. Pharmascience signale des pénuries pour le 
dosage de 0,5 mg, dont la date de fin est estimée au 23 novembre 2020, et pour les 
dosages de 0,75 mg, 2 mg et 4 mg, dont la date de fin est estimée au 7 décembre 
2020. Santé Canada continue de surveiller la situation de l'approvisionnement sur une 
base mensuelle. Santé Canada surveille également la situation de l'approvisionnement 
d'alternatives à la dexaméthasone, de corticostéroïdes tels que la méthylprednisolone, 
la prednisolone et l'hydrocortisone 
 
 
L'hydroxychloroquine 
  
L'hydroxychloroquine est un médicament antiparasitaire approuvé au Canada pour le 
traitement du paludisme, ainsi que des maladies auto-immunes comme la polyarthrite 
rhumatoïde et le lupus. Santé Canada a autorisé des essais cliniques sur l'utilisation de 
ce médicament dans COVID-19 et est au courant d'autres essais cliniques en cours 
dans le monde. 
  

 Un article paru dans l’édition du 22 mai 2020 de la publication « The Lancet » 
présente une étude qui a montré une augmentation de la mortalité et des 
arythmies cardiaques chez les patients hospitalisés prenant de la chloroquine et 
de l’hydroxychloroquine pour le traitement du COVID-19. L’étude a été rétractée 
par la suite en raison de préoccupations quant à la validité des données. 

 Le 3 juin, les résultats d’une étude dirigée par des chercheurs canadiens ont été 
publiés dans le New England Journal of Medicine, concluant que 
l’hydroxychloroquine n’empêchait pas l’infection lorsqu’elle était utilisée comme 
prophylaxie post-exposition dans les quatre jours suivant l’exposition. 

 Le 5 juin, les enquêteurs de l’essai RECOVERY (la branche britannique de 
l’essai SOLIDARITY) ont publié leurs résultats préliminaires et conclu qu’il n’y a 
pas d’effet bénéfique de l’hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés 
ayant contracté la COVID-19. Ils ont donc décidé d’arrêter le recrutement pour le 
volet hydroxychloroquine de cet essai.  

 Le 17 juin 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 
l’hydroxychloroquine ne fera plus partie de son essai mondial SOLIDARITY. La 
décision de l’OMS était basée sur la preuve que l’hydroxychloroquine dans cet 
essai n’a pas entraîné la réduction de la mortalité des patients atteints de la 
COVID-19 hospitalisés, par rapport au traitement standard. Cette décision n’a 
pas d’incidence sur les autres essais cliniques en cours. 

 



RECHERCHE SUR LE VACCIN ET CALENDRIER 

SYNOPSIS  
Le gouvernement du Canada s’engage à soutenir le développement rapide d’un vaccin 
contre la COVID-19 et d’en assurer un approvisionnement suffisant pour les Canadiens. 
 

MESSAGES CLÉS  

 Le gouvernement du Canada a conclu sept accords avec 
AstraZeneca, Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, 
Novavax, Moderna, Medicago et Pfizer pour obtenir des 
millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Pour 
compléter ces accords, le gouvernement du Canada a signé 
un accord d’achat facultatif avec Gavi, engageant environ 
220 millions de dollars pour acheter environ 15 millions de 
doses de vaccin pour les Canadiens à partir du portefeuille 
diversifié de candidats de l’Installation COVAX. 
 

 Un montant supplémentaire de 220 millions de dollars sera 
acheminé dans le cadre de l'engagement préalable de 
marché COVAX pour acheter des doses pour les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, car les Canadiens ne seront 
pas à l'abri du virus tant que la pandémie ne sera pas 
maîtrisée à l'échelle internationale. 

 

 Le gouvernement du Canada a également investi plus d'un 
milliard de dollars à l'appui d'une stratégie nationale de 
recherche médicale pour lutter contre le COVID-19 qui 
comprend le développement de vaccins, la production de 
traitements et le suivi du virus. 

 

 Au Canada, il y a actuellement au moins 30 vaccins 
candidats en développement précoce et on prévoit que 
plusieurs d'entre eux passeront à des essais cliniques sur 
l'homme dans les mois à venirUn groupe de travail sur les 



vaccins a été mis sur pied pour conseiller le gouvernement 
du Canada sur la meilleure façon de soutenir la recherche 
nationale sur les vaccins et de contribuer à assurer le 
leadership du Canada dans le développement de vaccins, la 
bioproduction connexe et les partenariats internationaux. 

 
SI L’ON INSISTE…  

 

 Grâce à l’investissement de plus d’un milliard de dollars, le 
gouvernement du Canada soutient de multiples 
organisations qui travaillent à une vitesse sans précédent 
pour développer des vaccins expérimentaux. 
 

 Le 14 juillet, Medicago, une société biopharmaceutique dont 
le siège social se trouve à Québec, a lancé un essai clinique 
de phase 1 au Canada, marquant ainsi le lancement du 
premier essai clinique canadien d’un vaccin expérimental 
contre la COVID-19. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu 
universitaire et le secteur privé pour faire progresser la 
recherche et le développement de vaccins expérimentaux en 
établissant des partenariats pour la recherche préclinique et 
des exigences de biofabrication pour appuyer la production 
à grande échelle, en améliorant la capacité et l’accès aux 
essais cliniques et en cherchant des solutions pour les 
capacités nationales. 

 Les accords d'achat anticipé avec les fournisseurs sont un 
investissement dans la promesse d'un vaccin.  

 Les nouveaux vaccins échouent souvent au cours du 
développement, c'est pourquoi le Canada a acheté plus de 
stocks que ce qui est nécessaire pour l'ensemble de la 
population. 



 
 Un portefeuille diversifié de vaccins candidats donnera au 

Canada les meilleures chances d'accéder le plus rapidement 
possible à des vaccins sûrs et efficaces. 
 

 Le Canada explore les possibilités de donner tout excédent 
potentiel de doses de vaccin, s'il en contient plus que ce 
dont les Canadiens ont besoin. 

 

CONTEXTE 

 
Le développement d’un vaccin est un processus très complexe et long qui prend 
généralement plus de dix ans en raison des recherches approfondies nécessaires pour 
garantir l’innocuité et l’efficacité d’un produit pour l’usage humain. Des efforts mondiaux 
sont en cours pour développer un vaccin contre la COVID-19 et les travaux progressent 
à un rythme sans précédent. En date du 2 octobre 2020, plus de 120 vaccins 
expérimentaux contre la COVID-19 sont à différents stades de développement par les 
universités et l’industrie et 64 vaccins expérimentaux ont amorcé des essais cliniques 
sur l’humain (51 essais cliniques phase 1/2 et 13  essais cliniques de phase 3). Des 
essais cliniques de phase 3 visant à mesurer la capacité d’un vaccin à prévenir la 
COVID-19 ont été enregistrés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, aux Émirats 
arabes unis, au Afrique du Sud, et au Pakistan. Les résultats sont attendus cet automne 
ou au début de l’année prochaine (Université d’Oxford/AstraZeneca, Moderna, 
Sinopharm, Sinovac, Cansino, Janssen). 
 
Investissements du gouvernement du Canada 
Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe d’un milliard 
de dollars pour aider les Canadiens à faire face à l’éclosion de COVID-19, dont 275 
millions de dollars pour la recherche sur le coronavirus et les contre-mesures 
médicales. Les principaux investissements effectués à ce jour comprennent le soutien 
aux efforts de développement d’un vaccin par la société québécoise Medicago et par la 
société saskatchewanaise VIDO-Intervac.  
 
Dans le cadre de la première série de possibilités de financement pour une intervention 

de recherche rapide contre la COVID-19, les Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC) ont investi plus de 16 millions de dollars dans 14 projets liés aux vaccins, 

notamment ceux qui visent à identifier des vaccins candidats à l'aide de différents 

modèles animaux, qui pourraient convenir à de futurs essais cliniques chez l'homme. 

Ces projets ont ciblé une série de stratégies de vaccination et, dans certains cas, ont 

impliqué des partenariats industriels (par ex. Medicago, Inovio) ou ont été soutenus par 

l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). Les recherches ont porté, par exemple, 

sur la transmission verticale (de la mère à l'enfant), le renforcement du système 



immunitaire et les vaccins à base de nanoparticules. Un de ces projets de recherche est 

mené par le Dr Denis Leclerc et son équipe de l’Université Laval qui ont obtenu 717 645 

$ en février 2020 par l’entremise du premier concours de recherche rapide pour 

développer un vaccin robuste qui vise à prévenir la COVID-19.  L’équipe a déjà 

développé une nanoparticule qui pourrait se coller au virus et déclencher une réponse 

immunitaire générale qui motivera le système immunitaire à attaquer le virus avant qu'il 

ne puisse infecter les cellules. Un autre exemple important d’un projet est celui d'une 

experte renommée dans ce domaine, la Dre Ève Dubé de l’Université Laval, qui a reçu 

une subvention de 499 089 $ pour rechercher des discours en ligne relatifs à COVID-19 

au Canada (gazouillis et commentaires sur les rapports des médias d'information) et 

pour décrire la compréhension individuelle et communautaire de la maladie, des 

priorités, des craintes, etc., y compris les messages de santé publique qui peuvent avoir 

un impact sur l'acceptation des mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19.  

Ses recherches permettront également d'identifier les interventions qui contribueront à 

renforcer la confiance du public dans les autorités responsables du suivi de la 

transmission des maladies et de la gestion des maladies, tout en dissipant les rumeurs 

infondées et les discours xénophobes. 

 

Les IRSC financent aussi le Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN), 

un réseau national qui entreprend des recherches coordonnées, collaboratives et 

pluridisciplinaires sur les vaccins et l'immunisation. Cela inclut l'examen de diverses 

questions de recherche biomédicale et des aspects du cycle de vie des vaccins, 

notamment la sécurité, l'efficacité et la protection à court et à long terme, ainsi que des 

questions sociales telles que l'hésitation et l'adoption.  Le CIRN a mis en place une 

capacité d'évaluation rapide des vaccins contre diverses maladies infectieuses, 

s'efforce de continuer à améliorer les programmes de vaccination et la couverture 

vaccinale dans tout le pays, et a établi des liens solides entre le milieu de la recherche 

et les principaux décideurs.  Le 7 avril, les IRSC et l’ASPC ont octroyé un million de 

dollars au réseau de surveillance des cas graves du CIRN pour recueillir des données 

relatives aux symptômes de la COVID-19, ainsi qu'aux traitements et facteurs de risque 

possibles, afin d'éclairer la réponse de la santé publique canadienne à la COVID-19. Le 

23 avril 2020, le premier ministre a annoncé un soutien de plus d’un milliard de dollars à 

une stratégie nationale de recherche médicale pour lutter contre la COVID-19 qui 

comprend le développement de vaccins, la production de traitements et le suivi du 

virus. 

 
Des investissements destinés au Conseil national de recherches du Canada ont été 
annoncés pour l’amélioration de sa capacité de biofabrication en vue de sa préparation 
à la production d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que des investissements offerts 
par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation continuent à soutenir les 
efforts de recherche et développement du vaccin et de la thérapie contre COVID-19 
menés par le secteur privé.  



 
Le financement soutiendra également les universités et les réseaux de recherche pour 
leur permettre de mener des recherches et des essais cliniques sur les vaccins et pour 
renforcer la capacité du Canada à surveiller l’innocuité et l’efficacité des vaccins. 
 
Ces investissements contribuent à la participation du Canada à la Réponse mondiale 
au coronavirus, une initiative internationale d’appel aux dons qui a recueilli plus de 17,9 
milliards de dollars américains pour accélérer l’élaboration de nouvelles capacités 
diagnostiques, de nouveaux traitements et de vaccins, et pour assurer un accès 
équitable à ceux-ci, y compris en soutenant l’accélérateur d’accès (ACT-A) aux outils de 
la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé.  
  
Dans le cadre de l’ACT-A, Gavi, l’Alliance du Vaccin, s’est associée à la Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et à l’Organisation mondiale de la Santé, 
afin de créer un mécanisme d’achat groupé pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 
appelé le Mécanisme COVAX. Cela permettra de mettre en commun les ressources 
des économies afin de conclure des accords d’achat anticipés pour un certain nombre 
de vaccins expérimentaux prometteurs. Ce Mécanisme comprendra à la fois les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, dont les achats seront financés par 
l’aide publique au développement en vertu du système de garantie de marché du 
COVAX, et les pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé qui 
autofinanceront leur propre achat de doses de vaccins à usage domestique par 
l’intermédiaire du groupe. Ce Mécanisme multilatéral solide favorisa un accès opportun 
aux vaccins à toutes les économies participantes. 
 
Le 18 septembre, le Canada a signé un engagement contraignant avec Gavi Alliance 
pour participer à COVAX Facility au moyen d’un accord d’achat facultatif qui permettrait 
au Canada d’acquérir des doses de vaccin de COVAX Facility pour plus de 20 % de la 
population canadienne. Il versera également un montant supplémentaire de 220 
millions de dollars par l’intermédiaire du système de garantie de marché du COVAX 
pour l’achat de doses destinées aux pays à faible et moyen revenu. Par sa participation, 
le Canada contribue aux efforts collectifs visant à mettre au point un vaccin contre la 
COVID-19 sûr, efficace et abordable, conformément à l’engagement pris par le premier 
ministre de veiller à ce qu’une fois le vaccin mis au point, il soit produit à une échelle et 
à un coût accessibles à tous les pays. Depuis le 25 septembre, 67 économies à revenu 
élevé participe officiellement à COVAX Facility et 92 pays à faible revenu devraient 
participer à la garantie de marché. 
 
Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a garanti l’accès à sept vaccins 
expérimentaux de premier plan pour les Canadiens grâce à des accords avec 
Pfizer/BioNTech, Moderna, Medicago, Janssen/Johnson et Johnson et Novavax, 
Sanofi/GlaxoSmithKline et AsZeneca. Pfizer/BioNTech fournira un minimum de 20 
millions de doses de son vaccin expérimental à ARNm BNT162, tandis que Moderna 
fournira jusqu’à 56 millions de doses de son vaccin expérimental à ARNm-1273. Des 
accords de principe ont été conclus avec Janssen/Johnson et Johnson, qui va fournir 
38 millions de doses de son vaccin expérimental Ad26.COV2.S, avec Novavax, qui va 



fournir 76 millions de doses de son vaccin NVX-CoV2373, avec 
Sanofi/GlaxoSmithKline, qui va fournir 72 millions de doses de son vaccin expérimental 
à base de sous-unités protéiques et avec AstraZeneca, qui va fournir 20 millions de 
doses de son vaccin expérimental à vecteur viral. Des négociations actives sont 
également en cours avec d’autres fournisseurs potentiels de vaccins. 
 
Recherche et développement en matière de vaccin au Canada 
En date du 1 octobre 2020, sur la centaine de vaccins expérimentaux dans le monde 

dont il a été question précédemment, au moins 30 organisations au Canada 

développent des vaccins (certaines élaborant plusieurs stratégies connexes) en utilisant 

sept plateformes de vaccins, nouvelles et existantes. Deux vaccins expérimentaux 

(CanSino et Medicago) ont obtenu l’autorisation réglementaire de lancer des essais 

cliniques au Canada, et plusieurs autres devraient passer aux essais cliniques de 

phase 1 dans les prochains mois. Medicago est le seul développeur de vaccins qui 

mène activement des essais cliniques de vaccins au Canada. 

Pour faciliter la recherche sur les essais cliniques au Canada, le gouvernement et les 
experts organisent une série de forums de discussion sur les essais cliniques du vaccin 
contre la COVID-19. De plus, un groupe de travail a été créé pour conseiller le 
gouvernement du Canada sur les investissements à réaliser dans le développement et 
la biofabrication de vaccins contre la COVID-19. Il est composé de spécialistes des 
vaccins et de chefs de file de l’industrie ayant une capacité avérée à développer et à 
commercialiser des vaccins. Les coprésidents du groupe de travail sont Joanne 
Langley, responsable des maladies infectieuses au IWK Health Centre d’Halifax et 
professeure au département de santé communautaire et d’épidémiologie de l’université 
Dalhousie, et J. Mark Lievonen, ancien président de Sanofi Pasteur Limitée.  
 
On October 1, 2020, Health Canada received its first submission for authorization for a 

COVID-19 vaccine from AstraZeneca. AstraZeneca is seeking authorization under 

Health Canada’s Interim Order on drugs and vaccines, which allows companies to 

submit data on the vaccine as it becomes available. This will allow the Department to 

start its review right away, while information continues to come in, so that the 

Department can speed up the review process.  

 

Le 9 juillet 2020, Santé Canada a autorisé Medicago à procéder à un essai clinique de 

phase 1 pour son vaccin expérimental chez des adultes en bonne santé au Canada. Ce 

vaccin expérimental, une particule ressemblant au virus produite dans les plantes, doit 

être testé au Québec en combinaison avec des adjuvants propriétaires mis au point par 

des collaborateurs – GSK et Dynavax. Medicago prévoit également un essai de phase 

2/3 qui devrait débuter en octobre 2020. 

 

Le 15 mai 2020, Santé Canada a autorisé CanSino Biologics Inc. (CanSinoBio) à 

procéder à un essai clinique de phase 1/2 pour son vaccin expérimental chez des 



adultes en bonne santé au Canada. Appelé Ad5-nCoV, le vaccin expérimental a été 

approuvé par les autorités réglementaires chinoises plus tôt cette année, ce qui a 

permis à CanSinoBio d’amorcer des essais cliniques chez les humains en Chine. 

L’essai de phase 1 au Canada est retardé en raison de problèmes liés à l’exportation de 

matière de vaccin par les douanes chinoises. 

 

Le 12 mai 2020, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a annoncé sa 

collaboration avec CanSinoBio en vue de la biofabrication et du développement 

clinique, au Canada, d’un vaccin expérimental contre la COVID-19. CanSinoBio et le 

CNRC visent à ouvrir la voie à de futurs essais cliniques au Canada, en collaboration 

avec le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation du Centre canadien de 

vaccinologie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement a d’ailleurs déjà annoncé 

l’investissement de 44 millions de dollars pour soutenir la mise à niveau des 

installations du CNRC à Montréal de manière à ce qu’elles soient conformes aux 

normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF), afin de se préparer à la 

biofabrication canadienne de vaccins expérimentaux au moment voulu.  

 
Bien que le Canada fasse tout en son pouvoir pour accélérer le développement d’un 
vaccin, l’innocuité, l’efficacité et la qualité ne doivent pas être compromises. Toutefois, 
le gouvernement du Canada revoit actuellement ses voies réglementaires pour aider à 
accélérer l’accès des Canadiens à un vaccin sûr et efficace. 
 
Nous travaillons également avec des organismes de réglementation et des partenaires 
internationaux pour accélérer les essais cliniques et les applications pour des vaccins, 
les traitements et les tests diagnostiques et la mise en commun de renseignements sur 
tout signe de perturbations d’approvisionnement mondiales.  

 
Préparer les provinces et territoires au déploiement d’un vaccin contre la COVID-
19 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent en place des programmes de 
vaccination et déterminent les exigences en matière de santé publique dans leur 
juridiction, tout en tenant compte des avis des experts nationaux en matière de 
vaccination. Une planification précoce est en cours avec le Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI) du Canada afin de préparer la disponibilité et l’administration 
des vaccins par l’intermédiaire de programmes d’immunisation publics. 
 
Cet été, en fonction de ce que nous savons du fardeau de la maladie associé à la 

COVID-19, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) établira l’orientation 

des programmes de vaccination contre la COVID-19 et déterminera les groupes ciblés 

par les stratégies de vaccination précoce. La stratégie finale de vaccination du Canada 

ne sera définie que lorsqu’on en saura davantage sur les caractéristiques des vaccins 

(par exemple l’efficacité, l’innocuité, le schéma posologique), l’efficacité des vaccins 



expérimentaux chez différentes populations (comme les personnes âgées), et la 

situation entourant l’approvisionnement. 

Alors que le groupe de travail sur les vaccins se concentrera sur les investissements 

stratégiques dans la recherche, le développement et la fabrication de vaccins au niveau 

national, le CCNI se concentrera sur les recommandations relatives à l’administration 

des vaccins à des groupes cibles et à l’utilisation optimale des vaccins autorisés par 

Santé Canada. 

 
En outre, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour nous assurer que le 

système de soins de santé est prêt à mettre en place un programme de vaccination à 

l’échelle nationale une fois qu’un vaccin contre la COVID-19 sera disponible, 

notamment en veillant à ce que nous disposions de fournitures suffisantes, telles que 

des aiguilles et des seringues, pour les cliniques de vaccination.  

 



ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19 

 
SOMMAIRE 
 

 La pandémie de la COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système 
médical canadien. Il faut des médicaments et des vaccins pour appuyer 
l’intervention. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour aider les Canadiens à avoir accès aux vaccins pour 
la COVID-19? 

 
MESSAGES CLÉS   
 

 La pandémie de COVID-19 est unique dans notre 
histoire récente, et en conséquent, on développe des 
vaccins sur le plan global. 
 

 Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a 
travaillé en étroite collaboration avec d'autres 
ministères, dont Innovation, Science et 
Développement économique, le Conseil national de 
recherches, Services publics et Approvisionnement 
Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, 
ainsi qu'avec le Groupe de travail sur les vaccins, 
pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie 
canadienne en matière de vaccins. 

 

 En tant qu'organisme de réglementation, Santé 
Canada a joué un rôle essentiel dans l'approbation 
des essais cliniques et jouera un rôle fondamental 
dans l'autorisation éventuelle des vaccins à utiliser au 
Canada.   



 

 J'ai émis un arrêté d'urgence pour accélérer l'examen 
des médicaments et des vaccins en permettant aux 
entreprises de soumettre des données sur la sécurité 
et l'efficacité dès qu'elles sont disponibles.  
 

 En date du 3 novembre, Santé Canada examine trois 
demandes d’autorisation de vaccin contre la COVID-
19, soit celles développées par AstraZeneca, Pfizer et 
Moderna. 
 

 Tout en reconnaissant le besoin urgent de vaccins, 
Santé Canada effectuera un examen scientifique 
rigoureux pour s’assurer que les vaccins sont sûrs, 
efficaces, et de haute qualité, avant d’être autorisés.   
 

SI ON INSISTE SUR LE DELAI POUR L’AUTORISATION 

 

 Le vaccins dont l’examen est actuellement en cours font 
l’objet d’un examen continu dans le cadre de l’arrêté 
d’urgence signé en septembre, c’est-à-dire que les preuves 
requises pour une autorisation potentielle seront fournies à 
Santé Canada au fur et à mesure qu’elles deviennent 
disponibles. 

 Chaque fabricant dépose un plan détaillé précisant les délais 
et le contenu à venir afin de supporter l’examen continue de 
Sante Canada. 

 Le temps requis pour compléter l’examen continu dépendra 
des résultats des essais cliniques en cours des fabricants. 

SI ON INSISTE SUR LE PRÉ-POSITIONNEMENT 

 



 L’arrêté d’urgence permet le pré-positionnement des 
thérapies non autorisées (médicaments ou vaccins) contre la 
COVID-19. 
 

 Santé Canada peut considérer l’autorisation du pré-
positionnement de ces thérapies non autorisées lorsqu’une 
présentation est déposée au Canada ou auprès d’un 
partenaire de confiance à l’étranger, et lorsque cette 
demande est effectuée par l’administratrice en chef de la 
santé publique du Canada, afin qu’un produit puisse être 
puisse positionné au Canada et déployé rapidement dès 
qu’il soit autorisé pour la mise en marché.  
 

 Les décisions de pré-positionnement seront prises au cas 
par cas afin de répondre aux besoins de santé publique. 

 

SI ON INSISTE SUR LES PAUSES RÉCENTES AUX ESSAIS CLINIQUES DE 

VACCINS AUX  É-U  

 

 On peut s'attendre à des pauses temporaires pour les essais 
cliniques et celles-ci démontrent que le système de 
surveillance de la sécurité fonctionne efficacement. Tous les 
problèmes de sécurité sont soigneusement évalués par les 
organismes de réglementation et les conseils indépendants 
de surveillance de la sécurité, avant qu’une décision 
concernant la reprise des essais ne soit prise. 
 

 Santé Canada évaluera toutes les données d’innocuité 
disponibles dans le cadre de l’examen des présentations de 
vaccins. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITE DES VACCINS 
 



 Santé Canada surveille de près le développement mondial 
des vaccins et est en discussions actives avec plusieurs 
fabricants de vaccins et chercheurs afin de fournir des 
conseils réglementaires et scientifiques pour les essais de 
vaccins qui pourraient être lancés au Canada. 

 Tout en reconnaissant le besoin urgent de vaccins et de 
traitements, tous les produits seront soumis à un examen 
scientifique rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent à un 
niveau élevé de sécurité, d'efficacité et de qualité avant 
d'arriver sur le marché canadien. 

 

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRETE D’URGENCE 

 L'arrêté d'urgence permettra à Santé Canada d'accélérer 
l'examen et l'autorisation des médicaments et des vaccins 
pour les Canadiens de quatre façons :  
o en autorisant un tout nouveau médicament sur la base 

des preuves disponibles, avec des exigences 
administratives et de demande plus souples 

o en autorisant un nouveau médicament sur la base de 
certains éléments approuvés par une autorité 
réglementaire étrangère de confiance 

o en permettant l'utilisation élargie d'un médicament déjà 
approuvé pour inclure des indications liées à la COVID-
19 qui ne figuraient pas dans l'autorisation initiale ; et 

o en permettant à l'Agence de santé publique du Canada 
(ASPC) d'organiser l'importation de médicaments 
COVID-19 prometteurs en vue de leur placement 
(prépositionnement) dans des établissements 
canadiens avant leur autorisation au Canada si le 
gouvernement du Canada a conclu un contrat pour son 
approvisionnement.  



 Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient 
étayés par des preuves suffisantes d'innocuité, d'efficacité et 
de qualité. 

 De plus, en vertu de l'arrêté d'urgence, Santé Canada peut 
imposer des conditions à l'autorisation, telles que des 
mesures d'atténuation des risques et des évaluations 
périodiques des informations sur la sécurité. 

 Santé Canada surveillera l'innocuité et l'efficacité de ces 
médicaments et prendra des mesures immédiates, y 
compris la suspension ou l'annulation des autorisations ou 
des licences d'établissement, si nécessaire, pour protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES French to match Eng 
 

 Tout vaccin doit passer à l’épreuve d’études cliniques pour 

en évaluer l’innocuité et l’efficacité. Les essais cliniques 

garantissent la qualité du produit à l'étude, la protection du 

patient, ainsi que la collecte et la conservation appropriées 

des résultats. C’est le meilleur mécanisme pour permettre 

aux volontaires d’avoir accès aux nouveaux médicaments 

avant qu’ils ne soient approuvés. 

 Le ministère s'efforce de faciliter et d'accélérer le plus grand 

nombre possible d'essais cliniques pour la COVID-19 au 

Canada, sans compromettre les normes de qualité de ces 

essais. En mai, j’ai approuvé un arrêté d’urgence qui 

soutient les essais cliniques. Parmi ses avantages, l’arrêté 

d’urgence réduit le fardeau administratif des promoteurs 

sans compromettre la sécurité des participants et facilite la 

mise en place d'essais à travers le Canada pour faciliter 

l'accès. En date du 3 novembre, Santé Canada a autorisé 13 

essais cliniques présentés en vertu de l'arrêté d'urgence. 



 
SI L’ON INSISTE SUR LES PRODUITS NON APPROUVÉS 

 

 Les résultats de grandes études bien conçues sont 

nécessaires pour tirer des conclusions sur la sécurité et 

l'efficacité de tout médicament ou vaccin. 

 

 Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin 

que les produits puissent être étudiés et mis à la disposition 

des Canadiens le plus rapidement possible. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE  

 Santé Canada mise sur les partenariats internationaux 

solides qu’il a forgés avec le Secrétariat américain aux 

produits alimentaires et pharmaceutiques, l’Agence 

européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de 

la Santé, entre autres, pour transmettre l’information et 

accroître le niveau collectif de conscience des méthodes 

fondées sur les données probantes pour les vaccins et les 

traitements. L’objectif est d’œuvrer pour parvenir à une 

harmonisation des exigences réglementaires et de rester 

informé des traitements potentiels. 

 

SI L'ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  

 Santé Canada collabore activement avec les intervenants de 

l'industrie des produits de santé afin d'identifier, de suivre et 

de soutenir de façon proactive les promoteurs d'essais 

cliniques, de traitements et de vaccins liés à la COVID-19. 

 

 Santé Canada reconnaît que de nombreux intervenants, 

professionnels de la santé et Canadiens cherchent à obtenir 

les dernières informations sur les produits de santé pour la 



COVID-19. Le ministère a créé un nouveau site Web destiné 

à l'industrie des produits de santé, afin qu'elle sache 

comment faire une demande d'approbation réglementaire et 

à qui s'adresser pour toute question. Nous veillons 

également à ce que des informations pertinentes pour les 

professionnels de la santé et les Canadiens soient à jour sur 

notre site Web. 
 

CONTEXTE 

 

Ententes d'achat anticipé 

 

 Le gouvernement a annoncé des ententes pour obtenir des millions de doses de 
sept principaux candidats-vaccins, y compris ceux mis au point par AstraZeneca, 
Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et 
Medicago.  

 La fourniture de l'un de ces vaccins est subordonnée à la réussite d'essais 
cliniques et à l'autorisation de Santé Canada. 

 

Information des intervenants 

 

Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID-19 ont été regroupés 

dans un nouveau site Web à l’intention de l’industrie des produits de santé afin que les 

intervenants sachent comment demander des autorisations réglementaires et à qui 

adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour les professionnels de la 

santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID-19. 

 

Santé Canada travaille activement avec les fabricants des vaccins candidats 

recommandés par le groupe de travail sur les vaccins. Bien que les approbations 

réglementaires soient distinctes du processus d'achat, Santé Canada est prêt à recevoir 

et à accélérer les présentations de médicaments pour les vaccins. 

 

Essais cliniques 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


Santé Canada travaille à faciliter les essais cliniques liés à la COVID-19 au Canada. 

Des essais cliniques sont en cours pour déterminer l’innocuité et l’efficacité chez 

l’humain de nouveaux médicaments, outils de diagnostic et traitements. Les demandes 

d’essai clinique seront examinées et approuvées par Santé Canada en moins de 

15 jours.  

 

Déploiement des vaccins 

 

Les messages clés sur le déploiement des vaccins sont fournis dans la note Recherche 

sur les vaccins et calendrier préparée par l'ASPC. 

 



Services de soutien numériques et de soins virtuels 

 

SOMMAIRE  

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le 3 mai, le premier ministre a annoncé un 

financement de 240,5 millions de dollars qui permettra aux systèmes de santé 

canadiens d’accélérer leurs efforts pour répondre aux besoins en matière de soins de 

santé à l’aide d’outils et approches virtuels. De cette somme, 200 millions de dollars 

serviront à appuyer les travaux liés aux systèmes de santé visant à accroître le 

déploiement de soins virtuels.  

 

QUESTION POSSIBLE 

 

 Qu’est-ce que le gouvernement du Canada a fait pour aider les Canadiens à 
avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pendant la pandémie de COVID-
19? 

 

MESSAGES CLÉS  

 Le gouvernement du Canada travaille en étroite 
collaboration avec les provinces et les territoires, les 
fournisseurs et les intervenants pour élargir les services de 
santé virtuels afin que les Canadiens puissent continuer 
d'accéder aux soins dont ils ont besoin pendant la 
pandémie. 
 

 Le 3 mai dernier, le premier ministre a annoncé que le 
gouvernement du Canada consacre une somme de 
240 millions de dollars pour que les systèmes de santé 
canadiens puissent répondre aux besoins en santé à l’aide 
d’outils numériques et approches virtuelles. 
 

 De ce montant, 200 millions de dollars serviront à appuyer 
les soins virtuels pour que les Canadiens puissent 
communiquer en toute sécurité avec leurs prestataires de 



soins habituels par téléphone, message texte ou 
vidéoconférence, afin de satisfaire à leurs besoins en 
matière de santé. Cela signifie aussi qu’ils pourront 
continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant 
cette période d’incertitude.   
 

 Cet investissement aidera les Canadiens à continuer de 
répondre à leurs besoins en matière de santé de manière 
sûre et sécurisée, tout en réduisant la pression sur les 
systèmes de santé. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LA NATURE DU SOUTIEN FÉDÉRAL 

 
 Nous négocions des accords bilatéraux avec les provinces 

et les territoires afin de verser 150 millions de dollars cette 
année pour les aider à accélérer leur travail sur les soins 
virtuels, en mettant l'accent sur la messagerie et le transfert 
de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la 
surveillance à distance des patients et l'accès en ligne des 
patients aux résultats des tests , ainsi que l'infrastructure 
nécessaire pour leurs systèmes numériques existants à cet 
égard. 
 

 De plus, nous fournissons jusqu'à 50 millions de dollars à 
Inforoute Santé du Canada pour élaborer des normes 
pancanadiennes pour ces priorités et pour aider les 
provinces et les territoires à mettre en œuvre des initiatives 
de soins virtuels dans le cadre des accords bilatéraux. 

 
Contexte 

 
Le 3 mai, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels 
et les outils numériques pour les Canadiens. Ce financement appuiera le déploiement rapide 
des soins virtuels et des soutiens nécessaires pour les systèmes de santé, alors que le 
gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour aider les services 
de santé à entreprendre des soins virtuels et à fournir des services de santé à distance. Sur ce 



financement, 150 millions de dollars iront aux PT dans le cadre d'accords bilatéraux pour 
l'amélioration des services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la 
vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l'accès en ligne des patients 
aux résultats des tests et le soutien backend pour intégrer ces outils dans le numérique 
existant. systèmes. 
 
De plus, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu'à 50 millions de dollars pour élaborer des 
normes pancanadiennes sur la messagerie sécurisée et la vidéoconférence et pour soutenir les 
PT dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives conformément aux accords bilatéraux. 
 
Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires pour commencer à identifier les 
domaines où le soutien est le plus nécessaire pour les soins virtuels et l'infrastructure de 
soutien. Dans le cadre de ce travail, Santé Canada soutient également les travaux visant à 
évaluer les avantages des soins virtuels en termes de meilleure qualité et de résultats pour les 
patients ainsi que de soins plus durables. 



VIRUS LIVING ON SURFACES 

 
RÉSUMÉ 
Selon les premières données probantes, le virus de la COVID-19 peut survivre sur les 
objets et les surfaces pendant une période de quelques minutes à quelques jours. Le 
temps de survie semble varier en fonction du type de surface et des conditions 
environnementales.  
 
QUESTION POTENTIELLE 
Les Canadiens risquent-ils de contracter la COVID-19 s’ils touchent une surface qui 
pourrait être contaminée?� 

 

MESSAGES CLÉS 

 De plus en plus de preuves laissent à penser que le virus 
responsable de la COVID-19 peut survivre sur des objets et 
des surfaces de quelques heures à quelques jours. 
 

 Le type de matériau et les conditions environnementales, 
comme la température et l’humidité, ont une incidence sur la 
survie du virus. 
 

 Nous savons que de nombreux virus respiratoires se 
transmettent de cette façon. Cependant, les données sur le 
rôle de la contamination virale des surfaces comme mode de 
transmission de COVID-19 continuent d’évoluer. 

 
CONTEXTE 

Les données scientifiques sur la COVID-19 continuent de se multiplier rapidement, et 
l’ASPC continue d’évaluer ces données au fur et à mesure qu’elles deviennent 
accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention et d’atténuation. 
 
Très tôt dans la pandémie, l’ASPC a su, grâce à des simulations (en laboratoire), que le 
virus de la COVID-19 pouvait survivre de plusieurs heures à plusieurs jours sur des 
surfaces en fonction de différents facteurs, et que cette survie variait selon les 
circonstances, comme le type de surface et la température ou l’humidité relative de 
l’environnement.   
 



Nous avons appris que le virus est facilement inactivé en utilisant des désinfectants 
simples tels que des désinfectants achetés en magasin ou une solution d’eau de javel 
diluée préparée quotidiennement. 
  
Les études sur la stabilité du virus en laboratoire et dans les établissements de santé 
fournissent des connaissances importantes sur la durée de survie du virus sur les 
objets et les surfaces, et confirment l’importance de respecter les stratégies 
recommandées pour prévenir l’infection. L’ASPC continue d’examiner les nouvelles 
données relatives à la transmission dans les établissements de soins de santé et mettra 
à jour les conseils de prévention et de contrôle de l’infection pour les établissements de 
soins de santé, s’il y a lieu. 
 
Bien que des connaissances importantes aient été acquises sur la durée de survie du 
virus sur les objets et les surfaces que l’on trouve couramment dans les établissements 
de santé, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si ces 
résultats sont les mêmes pour les surfaces et les matériaux couramment utilisés dans 
d’autres environnements communautaires. L’infectiosité (c’est-à-dire la capacité à 
provoquer une infection) des particules virales isolées sur diverses surfaces est 
également largement inconnue.  

 



LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - SERVICES D'AVORTEMENT 

 
SOMMAIRE  
 
Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des 
services médicaux du N.-B. limite la couverture des services d'avortement chirurgical 
aux hôpitaux agréés (trois hôpitaux du N.-B. offrent actuellement ce service - deux à 
Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes ayant reçu ces services à la 
clinique 554 de Fredericton ont dû en débourser elles-mêmes les coûts. Les frais 
imposés aux patients pour les services d'avortement reçus dans des cliniques privées 
sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi 
canadienne sur la santé.  Même avec la fermeture annoncée de la clinique 554, la 
portée restrictive de ce règlement soulève encore des problèmes au regard des critères 
d'intégralité et d'accessibilité en vertu de la Loi. Le ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick a déclaré à plusieurs reprises publiquement que le gouvernement n'a pas 
l'intention de changer de position sur la question. 
 
De nouvelles données indiquent qu'un certain nombre de cliniques d'avortement en 
Ontario (Ont.) pourraient imposer des frais aux patients, en violation de la Loi 
canadienne sur la santé et de la législation provinciale. Des discussions entre Santé 
Canada et la province sont en cours à ce sujet. 
 
QUESTIONS POSSIBLES 

La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé  et pénalisera-t-elle les 
provinces (comme le Nouveau-Brunswick et l'Ontario) où les patients se voient imposer 
des frais lorsqu'ils tentent d'accéder à des services d'avortement? 

 

MESSAGES CLÉS 

 

 Notre gouvernement estime que les Canadiens devraient 
avoir accès à toute la gamme des services de santé en 
matière de reproduction, y compris les services 
d'avortement. 
 

 Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais 
lorsqu'elles cherchent à obtenir ces services assurés, quel 
que soit le lieu où les services sont fournis. 

 



 La loi est claire : lorsqu'il existe des preuves de frais 
imposés aux patients, une déduction obligatoire doit être 
effectuée sur les paiements de transfert fédéraux en matière 
de santé à la province ou au territoire. 

 

 Ce gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la 
santé afin de veiller à ce que les patients ne soient pas 
confrontés à des obstacles lorsqu'ils souhaitent accéder à 
des soins de santé médicalement nécessaires. 
 

CONTEXTE 
 
Au Nouveau-Brunswick, le Règlement 84-20 provincial de la Loi sur le paiement 
des services médicaux limite la couverture des services d'avortement chirurgical 
aux hôpitaux agréés (trois hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement 
ce service - deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes 
qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent en 
débourser elles-mêmes les coûts. Le Nouveau-Brunswick est la dernière 
province à refuser d'assurer la couverture pour une clinique d'avortement privée 
s’y trouvant des services dispensés par celle-ci. Les frais facturés aux patientes 
pour les services d'avortement reçus dans les cliniques privées sont considérés 
comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi 
canadienne sur la santé et soulèvent des questions relativement aux principes 
d'accessibilité et d'intégralité de la loi. Le manque de couverture pour les 
avortements pratiqués dans les cliniques privées fait l'objet de discussions 
bilatérales avec le Nouveau-Brunswick depuis 1995, sans résolution.  
 
La clinique Morgentaler de Fredericton a fermé ses portes en juillet 2014. Les 
responsables de la clinique ont indiqué que les règlements du Nouveau-
Brunswick empêchant la couverture des services d'avortement offerts dans les 
cliniques privées rendaient la clinique financièrement non viable. Une campagne 
de production participative a par la suite permis d'amasser suffisamment de 
fonds et, en janvier 2015, la clinique a rouvert ses portes sous le nom de 
Clinique 554. Le site Web de la clinique indique que les services d'avortement 
coûtent entre 700 $ et 850 $, selon le stade de la grossesse. Il indique 
également qu'une aide financière peut être disponible auprès de la Fédération 
nationale pour l'avortement et fournit des coordonnées. La clinique offre 
également des services de soins de santé primaires et des services à la 
communauté LGBT, qui sont tous couverts par le régime provincial d'assurance-
santé, selon la directrice de la clinique. Le site revendique une liste de 3 000 
patientes. 
 
La clinique 554, qui était le seul établissement de la région à offrir des services 



d'avortement chirurgical, a fermé à l'automne 2020 en raison du manque de 
financement public pour ces services. Au début de juillet 2019, l'ancienne 
ministre Petitpas Taylor a rencontré le ministre de la Santé du Nouveau-
Brunswick pour discuter de l'accessibilité et des préoccupations globales liées à 
cette question, y compris les frais imposés par la clinique pour les services 
d'avortement. Ces préoccupations ont été réitérées par la ministre Petitpas 
Taylor, puis par le Premier ministre et la ministre Hajdu, à la fin de 2019. Lors 
des récentes élections au N.-B., le premier ministre Higgs a maintenu que la 
province offre un accès suffisant aux services d'avortement et n'a pas l'intention 
de financer les services d'avortement dans les cliniques privées. Il a déclaré que 
cela était conforme à la Loi canadienne sur la santé. 

 

Le 14 octobre 2020, l'Association canadienne des libertés civiles a informé le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick de son intention de lancer une procédure 

judiciaire pour obliger la province à éliminer l'exclusion de la couverture des 

avortements en clinique en vertu du règlement 84-20, si la province ne prend pas de 

son propre chef des mesures immédiates à cet égard. 

 

Au cours de l'été 2019, les médias ont indiqué qu'en Ontario, des personnes se 

voyaient imposer des frais pour des services d'avortement lorsqu'elles avaient recours à 

des services assurés dans certaines cliniques privées de la RGT. Les avortements 

chirurgicaux sont un service assuré dans le cadre du régime d'assurance-santé de 

l'Ontario. En Ontario, ces services sont fournis dans le cadre des hôpitaux et de deux 

types d'établissements privés : les établissements de santé autonomes agréés et les 

cliniques non agréées. Le ministère de la Santé ne finance que les frais d'établissement 

des quatre cliniques agréées en tant qu'établissements de santé autonomes. Santé 

Canada a fait savoir à l'Ontario que les frais imposés aux patients dans les cliniques 

non agréées sont considérés des frais modérateurs en vertu de la LCS. Des 

discussions entre Santé Canada et la province sont en cours à ce sujet. 



DÉCISION RENDUE DANS L’AFFAIRE CAMBIE SURGERIES CORP C. LE 

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

SOMMAIRE 

Le 10 septembre 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa 

décision dans Cambie Surgeries Corp c. BC (Procureur général), qui a rejeté une 

contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la 

Colombie-Britannique et a confirmé l'interdiction de la province sur les accusations de 

patients et l'achat d'une assurance privée pour les services de santé assurés par l'État. 

QUESTION POSSIBLES 

Quelle est la position du gouvernement fédéral sur la décision de la Cour? 

MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement souscrit pleinement à la décision de la 
Cour et félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique 
d’avoir réussi à défendre l’accès universel aux soins de 
santé.  

 

 Cette décision valide le système public de soins de santé à 
payeur unique du Canada et le principe fondamental selon 
lequel l'accès aux services de santé médicalement 
nécessaires doit être fondé sur les besoins en matière de 
santé et non sur la capacité ou la volonté de payer.   

 Les frais imposés aux patients, qu'ils prennent la forme de 

frais au point de service ou de souscription d'une assurance 

privée, portent atteinte aux principes de justice et d'équité.  

 

 Ces valeurs sont plus importantes que jamais alors que 

nous devons toujours répondre au défi sans précédent 

posés par la pandémie de COVID-19, et le gouvernement du 

Canada continuera à défendre des soins de santé 

universellement accessibles pour tous les Canadiens. 
 

CONTEXTE 



Le 10 septembre 2020, le juge Steeves de la Cour suprême de Colombie-Britannique a 

rendu sa décision dans l'affaire Cambie Surgeries Corp c. BC (Attorney General), qui a 

rejeté une contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de 

la Colombie-Britannique et confirmé l'interdiction de la province relativement à l'imposition 

de frais aux patients et au recours à l'assurance privée pour les services de santé assurés 

par l'État 

 Les demandeurs dans cette affaire qui remonte à 2009 sont deux établissements 
de santé privés fondés et détenus en copropriété par le Dr Brian Day et quatre 
patients qui ont payé eux-mêmes pour obtenir des services de soins de santé 
déjà assurés par la Colombie-Britannique. Ils font valoir qu’en raison des longs 
délais d’attente dans le système public de la Colombie-Britannique, les 
dispositions de la Medicare Protection Act (MPA) qui limitent la capacité d’un 
patient à accéder plus rapidement à des soins médicaux privés violent l’article 7 
(droit à la vie, à la liberté et à la sécurité) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (la Charte). Ils ont également fait valoir que les exclusions prévues par la 
MPA, qui permettent à certains résidents de la Colombie-Britannique (p. ex. les 
demandeurs d'indemnisation des accidents du travail) d'accéder sans entrave à 
des soins en temps opportun dans le système privé, violent l’article 15 (les droits 
à l’égalité) de la Charte. Le procès a commencé le 6 septembre 2016 et, après 
de nombreux reports, s'est terminé le 28 février 2020.  

 Au cours de la procédure, les demandeurs ont également obtenu une injonction 
qui a empêché le gouvernement de la Colombie-Britannique d'appliquer de 
nouvelles dispositions en matière de sanctions (p. ex. des amendes importantes) 
afin de dissuader les prestataires d'imposer des frais aux patients pour les 
services assurés. L'injonction a expiré le 10 septembre 2020, avec la publication 
de la décision. 

 Le 12 septembre 2020, les demandeurs ont déposé leur avis d'appel de la 
décision auprès de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans une 
tentative d'annuler la décision du juge Steeves. La Colombie-Britannique et le 
Canada participeront tous deux à l'appel, qui sera entendu sur cinq jours pendant 
la semaine du 14 juin 2021. Quelle que soit l'issue de cet appel (c'est-à-dire s'il 
est accueilli, en partie ou en totalité, ou s'il est rejeté), il est prévu que la décision 
sera finalement portée en appel devant la Cour suprême du Canada.   

 Le 16 octobre 2020, les demandeurs ont également déposé une nouvelle 
demande d'injonction (pour remplacer l'injonction ayant expiré le 10 septembre 
2020). La nouvelle injonction vise à retarder davantage l'application par la 
Colombie-Britannique des dispositions visant à dissuader les prestataires 
d'imposer des frais aux patients pour les services assurés, ainsi qu'à bloquer le 
pouvoir de la Colombie-Britannique d'empêcher par une injonction les 
prestataires d'imposer ces frais aux patients. En cas de succès, l'injonction 
s'appliquerait aux services assurés payés par le secteur privé et fournis dans des 
cliniques chirurgicales privées, et serait en place jusqu'à ce que l'appel de la 
décision dans l’Affaire Cambie ait été jugé. Le Canada ne participe pas à ces 



procédures mais fournira une assistance à la Colombie-Britannique, selon les 
besoins. L'audience d'injonction aura lieu les 17 et 18 novembre 2020. 

 Bien que la Loi canadienne sur la santé n'ait pas été directement contestée dans 
cette affaire, le Canada s'est joint à cette procédure en apportant son assistance 
à la Colombie-Britannique afin de défendre la validité constitutionnelle des 
dispositions de la MPA, qui reflètent l'objectif de la Loi canadienne sur la santé 
d’assurer l’accès universel aux services de santé assurés en fonction des 
besoins et non de la capacité de payer. 

 Étant donné l'importance des contestations des demandeurs concernant le 
régime d'assurance-maladie canadien, le Canada continuera à défendre les 
principes de l'accessibilité universelle aux soins de santé financés par l'État, 
notamment en soutenant la Colombie-Britannique pendant la durée de toute 
procédure d'appel. 

 



SOINS DENTAIRES  

 
SOMMAIRE 
 
Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec le Parlement à son étude 
sur les soins dentaires à l'échelle nationale. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
 
Que fait le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins non satisfaits des 

Canadiens en matière de soins dentaires? 

 

MESSAGES CLÉ 

• Bien que la plupart des Canadiens bénéficient d'une couverture 

dentaire dans le cadre de leur régime d'assurance-maladie, nous 

savons que les besoins en soins dentaires ne sont pas satisfaits 

au Canada. 

• Ma lettre de mandat souligne la volonté de ce gouvernement de 

travailler avec le Parlement pour étudier et analyser la possibilité 

de soins dentaires à l’échelle nationale. 

• Les soins dentaires ne sont qu'un aspect de notre engagement 

à améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Le récent 

discours du Trône s'est engagé à travailler avec les provinces et 

les territoires pour répondre aux besoins de santé découlant de la 

pandémie, mais aussi pour améliorer l'accès aux soins primaires, 

établir des normes pour les soins de longue durée, lutter contre 

l'épidémie d'opioïdes et mettre en œuvre un régime d'assurance-

médicaments pour les Canadiens. 

CONTEXTE 

Le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat du ministre de la Santé engagent tous deux 

le gouvernement à travailler avec le Parlement pour étudier et analyser la possibilité de soins 

dentaires à l'échelle nationale. 

 



En février 2020, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a accepté 

d'entreprendre une étude sur l'élaboration d'un programme national de soins dentaires, bien 

que l'étude n'ait jamais commencé au cours de la dernière session. Le 26 octobre 2020, le 

député néo-démocrate Don Davies a présenté une motion demandant à HESA d'entreprendre 

une étude sur l'élaboration d'un programme national de soins dentaires en tant que service 

assuré pour les Canadiens. La motion n'a pas encore été mise aux voix. Santé Canada reste 

prêt à appuyer une étude du Comité s'il décidait à nouveau d'entreprendre ce travail. 

En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié une estimation des coûts d'un 

programme fédéral de soins dentaires pour les Canadiens non assurés dont le revenu total du 

ménage est inférieur à 90 000 $. On estime que ce programme coûterait près de 11 milliards de 

dollars sur cinq ans (un coût initial unique d'environ 3 milliards de dollars pour combler les 

besoins de soins accumulés, plus des coûts permanents du programme d'environ 1,5 milliard 

de dollars par an jusqu'en 2024-25). On estime que le programme profite à près de 6,5 millions 

de Canadiens la première année et qu'il diminue à 6,3 millions d'ici 2025 en raison de l'évolution 

de la population et des conditions du marché du travail. 

Au cours de la campagne électorale de 2019, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a identifié 

l'inégalité et le gaspillage des dépenses liées aux soins dentaires comme un problème, citant 

que l'évitement des soins en raison des coûts entraîne des dépenses évitables dans les salles 

d'urgence de santé bucco-dentaire. Le NPD prévoyait de s'attaquer à ce problème grâce à un 

plan national «Denticare» basé sur le revenu qui aurait fourni des soins gratuits aux ménages 

gagnant moins de 70 000 $ par année, et à une échelle de quote-part mobile pour ceux qui 

gagnaient entre 70 000 $ et 90 000 $. 

Programmes de soins dentaires actuels au Canada 

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, 15,5 milliards de dollars ont été dépensés en 

services dentaires en 2017: 54% étaient couverts par une assurance privée; 40% ont été payés 

de leur poche; et 6% étaient financés par des fonds publics. Environ les deux tiers des 

Canadiens reçoivent une couverture dentaire dans le cadre de régimes privés d'assurance-

maladie axés sur l'emploi. 

Les provinces et territoires (PT) fournissent à tous les résidents des soins dentaires d'urgence 

médicalement nécessaires en milieu hospitalier. Les programmes supplémentaires de PT 

varient en termes d'admissibilité et de couverture, et sont limités à certains services pour des 

groupes tels que les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, les enfants et les 

personnes âgées. 

Le soutien fédéral aux soins dentaires comprend: 

Le gouvernement fédéral offre aux Premières nations et aux Inuits une couverture dentaire pour 

les services non disponibles dans le cadre d'autres programmes FPT. Le gouvernement fournit 

également des services dentaires au personnel des Forces armées canadiennes, aux détenus 

des pénitenciers fédéraux et à certains anciens combattants et demandeurs d'asile. 

Les fonctionnaires fédéraux bénéficient d’une couverture dentaire dans le cadre du programme 

d’avantages sociaux des employés du gouvernement du Canada. 



o Le Transfert canadien en matière de santé fournit 41,9 milliards de dollars aux provinces et 

aux territoires en 2020-2021, qui sont utilisés pour soutenir les services de santé (y compris les 

programmes dentaires PT s'ils le souhaitent). 

o Le gouvernement fédéral soutient les Canadiens avec une assurance maladie privée en 

n'incluant pas la valeur de ces régimes d'assurance dans le revenu imposable des employés. 

En outre, le système d'impôt sur le revenu fournit une aide par le biais du crédit d'impôt pour 

frais médicaux et d'un supplément remboursable pour frais médicaux disponible pour les 

personnes qui travaillent à faible revenu et dont les frais médicaux sont élevés. 

 

• Il n'existe pas de données complètes sur les besoins non satisfaits en matière de soins 

dentaires au niveau national au Canada. L'Association canadienne de la dentisterie de santé 

publique suggère qu'une personne sur cinq (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas les soins 

dentaires nécessaires en raison du coût, et que seuls les Canadiens disposant de ressources 

financières ou d'une assurance peuvent bénéficier d'une bonne santé buccodentaire. 

 



DIABETES 

SOMMAIRE 
Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste lorsque le pancréas ne produit 
pas suffisamment d’insuline ou le corps ne l’utilise pas correctement. Le diabète peut 
entraîner de graves complications et le décès prématuré. Certains Canadiens avec le 
diabète peuvent être plus à risques des conséquences graves de la COVID-19 en 
raison des problèmes de sante préexistants. Ceux qui sont atteints du diabète peuvent 
prendre des mesures pour contrôler et réduire les risques de complications.� 

 

MESSAGES CLÉS 

 Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité 
des Canadiens et le gouvernement reconnaît l’impact du 
diabète sur la santé des Canadiens durant et après la 
pandémie de la COVID-19. Près de 3.2 millions de 
Canadiens sont atteints diabète et 200 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque année.  
 

 Nous contribuons à la réponse coordonnée du 
gouvernement du Canada à la pandémie du de la COVID-
19, qui comprend des investissements dans la recherche, la 

prévention et la détection précoce du diabète. En 2018–
2019, notre gouvernement a investi plus de 48 millions de 
dollars dans la recherche sur le diabète par l’entremise des 
Instituts de recherche en santé du Canada. 

 

 Avec les restrictions d’éloignement physique et l’auto-
isolement, la promotion d’un mode de vie sain et la 
prévention du diabète demeurent une priorité. La prévalence 
de l’inactivité physique et autres facteurs qui mettent 
certains Canadiens plus à risques de maladies chroniques, y 
compris le diabète, augmentent et demeureront 
probablement élevées après la pandémie. 
 

 
CONTEXTE 

 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entreprend la collecte de données et 



l'analyse des maladies chroniques et de leurs facteurs de risque et de protection; renforce les 
collaborations pour mieux suivre les tendances et les risques des maladies; soutient 
l'élaboration de lignes directrices de prévention pour les soins primaires; et partage les 
connaissances sur les meilleures pratiques et les interventions efficaces. L'ASPC dirige 
également l'Initiative pancanadienne de déclaration des inégalités en matière de santé, qui 
surveille plus de 100 indicateurs de résultats et de déterminants pour la santé, dont plusieurs 
liés au diabète, ventilés dans une gamme de groupes de population aux niveaux national, 
provincial et territorial. 
 
L'ASPC appuie des initiatives communautaires qui encouragent les changements de 
comportement qui amélioreront la santé des Canadiens et réduiront les inégalités en matière de 
santé parmi les sous-groupes de la population. Plus particulièrement, le programme Mode de 
vie sain et prévention des maladies chroniques - Partenariats multisectoriels (PSM) de l'ASPC 
investit environ 20 millions de dollars par année et mobilise des fonds non gouvernementaux 
supplémentaires pour soutenir des projets qui s'attaquent aux facteurs de risque courants, 
notamment l'inactivité physique, la mauvaise alimentation et le tabagisme. , associée à des 
maladies chroniques majeures telles que le cancer, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires. Voici quelques exemples de projets financés par le programme MSP: 
o Programme canadien de prévention du diabète - En partenariat avec Diabète Canada, LMC 
Prevention Ltd. met en œuvre un programme d'intervention sur le mode de vie de 12 mois pour 
réduire le risque de diabète de type 2 au Canada en soutenant les changements de 
comportement et la perte de poids. Le programme cible les personnes à risque de développer 
un diabète et celles diagnostiquées avec un prédiabète. 
 
o Hockey Fans in Training (Hockey FIT) - L'Université Western Ontario met en œuvre un projet 
visant à accroître l'activité physique et les comportements alimentaires sains chez les hommes 
d'âge moyen en surpoids et obèses à risque de maladies chroniques, y compris le diabète. Le 
programme cible les hommes des communautés urbaines et rurales, des communautés 
autochtones, de différentes cultures (p. Ex., Les nouvelles communautés d'immigrants 
canadiens) et des personnes de tous les horizons socio-économiques. 
Les projets financés par le programme MSP s'adaptent pour continuer à atteindre ceux qui en 
ont besoin pendant le COVID-19. 
 
Pour aider les Canadiens à déterminer leur risque de diabète et comment le réduire, l'ASPC a 
élaboré CANRISK, le questionnaire canadien sur le risque de diabète. CANRISK est accessible 
aux Canadiens grâce à des partenariats avec Diabète Canada, Shoppers Drug Mart, 
Pharmasave, Rexall, Loblaws et d'autres. 
 
De 2014-2015 à 2018-2019, le gouvernement du Canada, par l'entremise des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), a investi environ 229 millions de dollars dans la 
recherche sur le diabète, dont 48 millions de dollars en 2018-2019 seulement. Les IRSC 
financent également la recherche dans des domaines tels que l'obésité, les maladies rénales et 
les maladies cardiovasculaires qui ont une incidence sur la prévention du diabète et la gestion 
des complications du diabète. Les principales activités de recherche stratégique liées au 
diabète sont incluses dans l’Initiative Voies vers l’équité en santé pour les peuples autochtones, 
la Stratégie canadienne pour la recherche axée sur le patient et un nouveau partenariat pour 
vaincre le diabète avec la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile. Les IRSC ont 
récemment lancé une initiative avec des partenaires clés, dont Diabète Canada et FRDJ 
Canada, pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline qui sera marqué en 
2021 (100 ans d'insuline: accélérer les découvertes canadiennes pour vaincre le diabète). 
Certains Canadiens peuvent être plus à risque de développer un COVID-19 grave en raison de 



problèmes de santé préexistants, comme le diabète. 
 
Parlement 
Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé a publié son rapport sur son étude des 
stratégies de lutte contre le diabète, qui contenait 11 recommandations dans sept domaines 
thématiques: (1) une stratégie nationale sur le diabète pour le Canada, (2) un financement de la 
recherche, (3) l'invalidité crédit d'impôt, (4) couverture provinciale / territoriale des médicaments, 
fournitures et équipements liés au diabète (5) coût de l'insuline, (6) accès aux services de 
santé, y compris dans les communautés rurales et éloignées, et (7) éducation et formation sur 
le diabète pour les professionnels de la santé. La réponse du gouvernement a été préparée, 
mais n'a pas été déposée en raison des élections fédérales de 2019. Une fois reconstitué, 
HESA peut choisir de réadopter le rapport. 
 
En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de 
novembre comme le mois de la sensibilisation au diabète. 
 
Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (Libérale - Ontario) a déposé le projet de loi C-237, 
qui interpelle le ministre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements 
provinciaux responsables de la santé, les groupes autochtones et d'autres intervenants 
concernés , pour élaborer un cadre national conçu pour soutenir un meilleur accès à la 
prévention et au traitement du diabète afin d'assurer de meilleurs résultats pour la santé des 
Canadiens. 
 

FRDJ et Diabète Canada ont présenté un mémoire pour les consultations prébudgétaires avant 
le budget 2021 du Comité permanent des finances. Le 10 septembre, le caucus multipartite sur 
le diabète juvénile a écrit au ministre Freeland pour exprimer son soutien aux recommandations 
prébudgétaires soumises par la FRDJ, les citant comme une occasion pour le gouvernement du 
Canada de renouveler son investissement de 15 millions de dollars dans la FRDJ. Partenariat 
des IRSC. 
 
Diabète Canada 
Diabète Canada a publiquement exprimé sa déception de ne pas avoir reçu de financement 
dans les budgets de 2018 et 2019 pour sa stratégie nationale de lutte contre le diabète, comme 
indiqué dans son rapport Diabète 360◦. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Blood Donor Deferral Policy and Related Research – Men Who Have Sex with 
Men (MSM) 

 
SOMMAIRE 
Santé Canada continue de financer des recherches qui pourront éclairer les 

changements futurs aux politiques sur le don de sang. Ce financement appui les aux 

opérateurs de sang à produire les données scientifiques nécessaires pour appuyer une 

demande d'autorisation réglementaire à Santé Canada. Le système du sang du Canada 

est reconnu à l'échelle internationale pour ses normes de sécurité élevées. Il est, et 

restera, l'un des systèmes d'approvisionnement de sang les plus sûrs au monde. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Quand le gouvernement éliminera-t-il la période d'exclusion pour les dons de 
sang par les hommes gais ?� 

 

MESSAGES CLÉS  

 Le Canada possède l'un des systèmes de transfusion 
sanguine le plus sûr au monde. 

 

 Je suis fière que notre gouvernement travaille pour réduire 
les obstacles empêchant les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes de donner du sang en: 
 

o autorisant les propositions de la Société canadienne du 
sang et d’Héma-Québec visant à réduire la période de 
report du don de cinq ans à trois mois; 
 

o consacrant 3 millions de dollars à la Société 
canadienne du sang, à compter de 2016, en 
collaboration avec Héma-Québec, afin de faire 
progresser la recherche sur ce sujet 

 

o fournissant 2,4 millions de dollars sur trois ans, à 
compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche 
additionnels visant spécifiquement à réduire les 
barrières aux dons de plasma sanguin. 



 

 Santé Canada demeure ouvert à l'évaluation des 
modifications de la politique d'exclusion des donneurs 
HARSAH, y compris son élimination, à condition que les 
soumissions des établissements de sang sont reçues et 
soient appuyées par des preuves scientifiques. 

 

SI L’ON INSISTE : 

 

 Santé Canada ainsi que les provinces et territoires ne 
peuvent pas imposer de changement de politique aux 
exigences de sélection des donneurs.  
 

 La Société canadienne du sang et Héma-Québec  doivent 
présenter à Santé Canada des preuves démontrant les 
avantages potentiels et la sécurité du changement, sur la 
base de données scientifiques à jour. Sans ces preuves, les 
politiques de sélection des donneurs actuelles ne peuvent 
être modifiées. 

 

CONTEXTE 

Au Canada 

Il n’existe aucun règlement interdisant aux HARSAH et à d’autres groupes de donner du 
sang. Toute politique d’exclusion de donneurs est une décision prise par les 
organismes d’approvisionnement en sang. Toutefois, en vertu du Règlement sur le 
sang du Canada, la SCS et H-Q sont tenus de présenter des observations à Santé 
Canada pour faire approuver toute modification de leurs processus. Santé Canada doit 
évaluer et autoriser toute modification avant qu’elle ne puisse être mise en œuvre. 
Santé Canada n’a pas le pouvoir d’exiger qu’un critère d’évaluation préliminaire des 
donneurs soit modifié en raison de tout aspect discriminatoire perçu. 

 
C’est en 1984 qu’a été adoptée la première politique d’exclusion des HARSAH : si un 
homme avait eu des relations sexuelles avec un autre homme même une seule fois 
depuis 1977, il lui était interdit de donner du sang. Le 22 mai 2013, Santé Canada a 
autorisé une demande de la SCS et de H-Q pour changer les critères d’exclusion des 
HARSAH à une période d’exclusion de cinq ans et en16 juin 2016, Santé Canada a 
autorisé leurs propositions ultérieures visant à faire passer la période d’exclusion des 



dons de sang des HARSAH de cinq ans à un an. Le 30 avril, 2019 SC a autorisé les 
soumissions de la SCS et de H-Q visant à réduire davantage la période d’exclusion des 
dons de sang des HARSAH à trois mois.   
 
Il existe deux principales stratégies d'exclusion de donneurs de sang utilisées à l'échelle 
internationale pour lutter contre le risque de transmission du VIH et d'autres maladies. 
La première et la plus courante est une exclusion temporaire basée sur les activités à 
risque élevées de populations spécifiques, comme l’exclusion courante de HSH 
appliquée au Canada. La deuxième est une exclusion individuelle qui examine les 
activités à risque plus élevées sur une base individuelle, de donneur à donneur. Ceci 
est souvent appelé une exclusion basée sur le comportement qui comprend 
généralement des questions concernant les nouveaux partenaires ou les partenaires 
multiples des deux sexes. 

 

En 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des travaux de 
recherche afin de renforcer la base de données probantes à l’appui d’une approche non 
discriminatoire à l’égard des dons de sang. Les résultats de ces projets de recherche 
devraient être disponibles d’ici 2021 afin d’éclairer les futures politiques sur le don de 
sang. Le budget de 2019 propose en plus de fournir 2,4 millions de dollars sur trois ans, 
à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels visant 
spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin. Parmi les études 
financées, d'autres questions et critères d'éligibilité des donneurs sont en cours 
d'évaluation pour les HARSAH. 
 

Tendances internationales 
Il n’y a pas de consensus scientifique international sur les périodes d’exclusion des 
dons de sang des HARSAH. Certains pays, comme l’Autriche et l’Ukraine, maintiennent 
des périodes d’exclusion indéfinies, alors que d’autres, dont la France et l’Australie, ont 
réduit leurs périodes d’exclusion à un an. D'autres ont adopté une période d’exclusion 
de trois mois, notamment en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, et aux États-
Unis. Certains pays, comme l’Espagne et l’Italie, n’ont pas de périodes d’exclusion 
propres aux HARSAH. Par exemple, en Italie, le donneur est reçu personnellement en 
entrevue dans un endroit privé et confidentiel par un médecin formé qui est responsable 
de la sélection des donneurs.  

 



MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES 

RARES 

 

SOMMAIRE 
 

 Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois 
chroniques. Les options de traitement sont peu nombreuses ou inexistantes, et 
les traitements offerts peuvent être vendus à des prix élevés, ce qui pose des 
problèmes importants pour les patients, les soignants et le système de santé, 
notamment la viabilité des régimes publics et privés d’assurance-médicaments 
qui paient ces médicaments.  

 Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’investir jusqu’à 1 milliard de 
dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à un maximum de 
500 millions de dollars par année par la suite. Comme réaffirmé dans le discours 
du Trône de septembre 2020, cela comprend la collaboration avec les provinces 
consentantes, les territoires et les intervenants afin d’établir une stratégie 
nationale relative aux médicaments coûteux destinés au traitement des maladies 
rares. 

 

QUESTIONS POSSIBLES 
 

 Le discours du Trône de septembre 2020 faisait référence à une stratégie sur les 
maladies rares, qui était auparavant incluse comme engagement dans le budget 
de 2019. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas mis en œuvre cette stratégie 
alors que les Canadiens atteints de maladies rares attendent désespérément? 

MESSAGES CLÉS (French to match) 

 

 Nous reconnaissons que pour de nombreux Canadiens qui 
ont besoin de médicaments sur ordonnance pour traiter des 
maladies rares, le coût de ces médicaments peut être 
exorbitant. 
 

 Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des 
traitements efficaces, nous travaillons avec les provinces, 
les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l'avant 
pour élaborer une stratégie nationale relative aux 
médicaments coûteux destinés au traitement des maladies 
rares.  



 

 Le budget de 2019 prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de 
dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à 
500 millions de dollars par année par la suite, afin d’aider les 
Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux 
médicaments dont ils ont besoin. Le récent discours du 
Trône souligne l’engagement continu du gouvernement dans 
l’élaboration d’une stratégie nationale. 
 

 Notre gouvernement collabore également avec des 
intervenants clés pour améliorer l’accès aux médicaments 
pour le traitement des maladies rares en encourageant la 
mise au point et la disponibilité de ces produits. En 2019, 16 
des 35 nouveaux médicaments approuvés par 
Santé Canada étaient des médicaments destinés au 
traitement de maladies rares.  
 

SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE… 

 Malgré la pandémie mondiale, notre gouvernement 
reconnaît le besoin urgent d’améliorer l’accès aux 
traitements pour les maladies rares et de les rendre plus 
abordables.  
 

 En collaboration avec les provinces consentantes, les 
territoires et d’autres partenaires, nous allons continuer à 
travailler à la mise en place d’une stratégie nationale d’ici 
2022-2023. 

 
SI ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL… 

 

 Notre gouvernement reconnaît qu’il est important que les 
Canadiens aient accès aux traitements dont ils ont besoin. 
 



 Le Programme d’accès spécial de Santé Canada examine 
les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas 
vendus au Canada. Le Programme a permis l’accès à 
environ 150 médicaments pour le traitement des maladies 
rares. 
 

SI ON INSISTE SUR LA RECHERCHE… 

 

• Notre gouvernement reconnaît que le soutien à la recherche 
constitue un autre aspect important de la lutte contre les 
maladies rares. Il joue un rôle clé, par l’intermédiaire des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), dans les 
efforts nationaux et internationaux de lutte contre les 
maladies rares. 

• Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire des IRSC, est 
un membre fondateur du Consortium international de 
recherche sur les maladies rares et collabore aussi à 
l’initiative E-Rare, principal outil de financement de la 
recherche liée aux maladies rares de l’Union européenne.  

 

CONTEXTE 

CANADIENS ATTEINTS D’UNE MALADIE RARE 

 Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois 
chroniques. Il s’agit souvent de maladies génétiques qui apparaissent soit à la 
naissance, soit pendant la petite enfance.  
 

 Plus de 7 000 maladies rares (cancéreuses et non cancéreuses) ont été 
recensées à ce jour. Malgré ce nombre, chaque maladie touche un nombre 
relativement faible de patients (p. ex. moins de 5 sur 10 000; généralement plus 
près de 1 sur 100 000). 
 

 Les patients ont généralement une qualité de vie réduite et une espérance de vie 
raccourcie et sont de grands usagers du système de santé publique. 

 
MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

 Les patients atteints d’une maladie rare ont généralement peu d’options de 
traitement, et leurs besoins cliniques ne sont donc pas satisfaits. Par 
conséquent, les traitements sont très demandés et peuvent s’avérer très 



coûteux. Les traitements pharmaceutiques contre les maladies rares sont 
souvent appelés médicaments orphelins ou médicaments coûteux pour le 
traitement des maladies rares. 
 

 Les prix élevés sont souvent attribuables à des facteurs tels que le coût élevé de 
la recherche, le nombre restreint de patients, la petite taille du marché et 
l’absence de concurrents. 

 

 Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en 
tant que membre actif de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) afin 
de combiner le pouvoir d’achat collectif des gouvernements pour négocier à la 
baisse le prix des médicaments de marque pour tous les régimes publics, y 
compris les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares. 

 

 En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments 
brevetés afin de garantir que le Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements dont il a besoin 
pour protéger les consommateurs contre les prix excessifs des médicaments 
brevetés. On estime que les modifications permettront aux gouvernements et 
aux payeurs privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars 
sur 10 ans. Toutefois, l’industrie des médicaments d’origine et certains groupes 
de patients craignent que les modifications n’entraînent une réduction des 
investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. 

 
ACCÈS AUX MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES 
RARES 

 Des Canadiens ont pu avoir accès à des médicaments pour le traitement des 
maladies rares en participant à des essais cliniques ou dès leur approbation en 
vertu du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. Lorsque les critères 
sont remplis, les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas vendus 
au Canada peuvent être examinées dans le cadre du Programme d’accès 
spécial (PAS) de Santé Canada. Environ 150 des médicaments accessibles 
grâce au PAS sont destinés au traitement de maladies rares. 

 

INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE 

TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

 Malgré la pandémie, on continue de se concentrer sur les médicaments coûteux 
pour le traitement des maladies rares, y compris les nouveaux médicaments 
pour des cas particuliers de patients, et les appels généraux soulignant la 
nécessité d’une stratégie nationale. 
 

 À ce jour, les régimes privés d’assurance-médicaments ont signalé des 
changements minimes dans la couverture des patients prenant des médicaments 
coûteux pour le traitement des maladies rares, mais on ignore si cela va changer 
au fil du temps. 



 
PERSPECTIVES DES INTERVENANTS SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR 

LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

 Il existe un large consensus parmi les partis politiques, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les assureurs privés et les autres partenaires du 
système de santé envers un financement fédéral des médicaments coûteux 
contre les maladies rares. 
 

 Pour parvenir à un accord sur la portée et les détails de la stratégie – et sur 
l’équilibre entre l’accès, l’abordabilité et l’utilisation appropriée – il faudra adopter 
une approche de mobilisation globale, ce qui permettra également de gérer les 
attentes concernant les limites du financement fédéral. 
 

 Des efforts de mobilisation seront menés de manière virtuelle et devraient 
commencer cet automne. Les principaux intervenants seront les provinces et les 
territoires, les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les organismes 
d’évaluation des technologies de la santé, les fabricants de produits 
pharmaceutiques, les payeurs privés et les administrations étrangères.  
 

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE 

 Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le 
gouvernement soutient la recherche sur les maladies rares et a assumé un rôle 
de chef de file en se joignant à d’importantes initiatives de recherche 
internationales, comme le Consortium international de recherche sur les 
maladies rares, lequel vise à accélérer les percées médicales pour les 
personnes touchées par des maladies rares et regroupe 58 organismes de 
22 pays.  
 

 En date de 2017, ce consortium international a mis au point 279 nouveaux 
produits médicinaux et traitements contre des maladies rares. 



MALADIE DE LYME 

SOMMAIRE 

La maladie de Lyme continue d’attirer l’attention du public, du monde politique et des 

médias; une attention particulière est accordée au nombre de cas humains, aux 

risques, au diagnostic et au traitement offert au Canada. Le risque de transmission 

intra-utérine chez les femmes enceintes est un enjeu important pour certains groupes 

de plaidoyer. 

 

MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement reconnaît que l’incidence de la maladie 

de Lyme est en hausse au Canada, dû en partie à cause des 

changements climatiques. 

 

 Nous nous engageons à travailler avec les intervenants pour 

aider à protéger les Canadiens contre cette maladie. 

  

 Nous sensibilisons le public à la maladie de Lyme et nous 

nous assurons que les fournisseurs de soins de santé 

disposent de l’information nécessaire pour en reconnaître 

les symptômes. 

 

 Nous finançons la recherche sur le diagnostic et le 

traitement de la maladie de Lyme pour soutenir la détection 

et les soins précoces. 

 
SI APPUYÉ SUR LA MALADIE DE LYME PENDANT LA GROSSESSE… 

 

 Notre gouvernement reconnaît que des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre 

s'il peut y avoir des effets indésirables de la maladie de 



Lyme pendant la grossesse. 

 

 Notre gouvernement continuera d'appuyer la recherche pour 

aider à combler les lacunes importantes en matière de 

connaissances sur ce sujet. 

 

SI APPUYÉ SUR LES MODIFICATIONS DE LA LANGUE DU SITE CDC… 

 L’Agence de la santé publique du Canada est au courant 

des récentes mises à jour du site Web des Centers for 

Disease Control and Prevention des États-Unis concernant 

la maladie de Lyme et la grossesse. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada continuera de 

surveiller les nouvelles preuves au fur et à mesure qu'elles 

seront disponibles et s'engage à fournir aux Canadiens des 

renseignements à jour sur la maladie de Lyme afin qu'ils 

puissent prendre des mesures pour protéger leur santé. 

 
 

CONTEXTE 

 
Causée par la morsure d'une tique à pattes noires infectée, la maladie de Lyme peut 

provoquer des symptômes graves tels que des problèmes neurologiques à long terme, 

des douleurs chroniques et de la fatigue. Cependant, s'il est diagnostiqué tôt, il peut être 

traité efficacement avec des antibiotiques. Le nombre de régions où des tiques à pattes 

noires sont établies continue d'augmenter partout au Canada. Les provinces ont signalé 

2 025 cas de maladie de Lyme en 2017, comparativement à 1 487 cas en 2018. Bien 

que le nombre total de cas ait diminué en 2018, le nombre de cas a varié d'une année à 

l'autre. La tendance générale au cours des 10 dernières années indique que l'incidence 

de la maladie de Lyme augmente dans de nombreuses régions du Canada, en partie à 

cause du réchauffement climatique et de l'expansion connexe des habitats des tiques. 

Rôle fédéral: 

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille la maladie de Lyme au 

Canada. L'ASPC fournit de l'information nationale sur le nombre de cas signalés et 



identifie les endroits où la maladie de Lyme est présente et émerge au Canada. Lutter 

contre la maladie de Lyme est une responsabilité partagée. En partenariat avec les 

autorités de la santé publique d'autres paliers de gouvernement, le gouvernement du 

Canada sensibilise le public par l'éducation du public; soutenir les activités de 

surveillance et les rapports nationaux; réalisation et soutien des tests de diagnostic en 

laboratoire; s'engager avec des organisations internationales et nationales; et le 

financement de la recherche. Les provinces et les territoires (P / T) fournissent des 

services de santé aux patients atteints de la maladie de Lyme et coordonnent les 

activités de prévention et de contrôle. 

 

Cadre fédéral sur la maladie de Lyme 

La Loi sur le cadre fédéral sur la maladie de Lyme est entrée en vigueur le 30 mai 2017. 

L'efficacité du cadre doit être revue dans cinq ans, et un rapport sur ces résultats doit 

également être déposé dans chaque chambre du Parlement (2022). Le cadre comprend 

un plan d'action avec trois piliers: 

• Surveillance: Coordination de la surveillance nationale pour suivre et signaler les cas 

humains de maladie de Lyme et la répartition géographique des tiques; 

• Éducation et sensibilisation: accroître la sensibilisation à la maladie de Lyme parmi les 

professionnels de la santé et le grand public; et, 

• Lignes directrices et meilleures pratiques: Soutenir les professionnels de la santé et les 

laboratoires provinciaux dans le diagnostic de la maladie de Lyme et travailler pour 

améliorer les tests de diagnostic en laboratoire. 

 

Il n'y a pas de financement à long terme dédié à la mise en œuvre du Cadre fédéral sur 

la maladie de Lyme. 

 

Réseau de recherche sur la maladie de Lyme 

Entre 2014-2015 et 2018-2019, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

ont investi environ 2,6 millions de dollars dans la recherche sur la maladie de Lyme. 

Cela comprend environ 1,1 million de dollars en 2018-2019. 

 

En octobre 2018, les IRSC et l’ASPC ont investi 4 millions de dollars sur quatre ans 

dans le Réseau canadien de recherche sur la maladie de Lyme, dirigé par le Dr Kieran 

Moore de l’Université Queen’s. Le Dr Moore et son équipe de recherche travaillent avec 

les parties prenantes de la maladie de Lyme, y compris des chercheurs, des cliniciens et 

des patients, afin de faciliter la collaboration nationale et de générer de nouvelles 

connaissances pour améliorer le diagnostic, le traitement et les résultats de santé des 

personnes atteintes de la maladie de Lyme. 

 

Fonds des maladies infectieuses et des changements climatiques 

Le Fonds des maladies infectieuses et des changements climatiques (IDCC) de l'ASPC 

fournit 2 millions de dollars par année sur 11 ans (2017-2028) pour aider les Canadiens, 

les collectivités et les professionnels de la santé à obtenir l'information dont ils ont 

besoin pour mieux comprendre leurs risques et prendre des mesures pour se protéger 



des maladies infectieuses. En novembre 2020, plus de 4 millions de dollars de 

financement ont été investis pour soutenir quatorze nouveaux projets sur la maladie de 

Lyme axés sur l'amélioration des efforts de surveillance et de suivi, ainsi que sur le 

développement de nouvelles ressources et outils d'éducation et de sensibilisation pour 

le public et les professionnels de la santé. 

 

Problèmes actuels: maladie de Lyme et grossesse 

 

Révisions de la langue du site Web des Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) des États-Unis 

Le 27 janvier 2020, les CDC des États-Unis ont révisé leur site Web (cdc.gov/lyme) pour 

inclure un libellé révisé concernant la transmission de la maladie de Lyme pendant la 

grossesse. Le libellé révisé stipule que «la maladie de Lyme non traitée pendant la 

grossesse peut entraîner une infection du placenta. La transmission de la mère au fœtus 

est possible mais rare. » En tant que source de preuves pour le langage mis à jour, le 

CDC cite un article de synthèse de 1997 sur les premiers rapports de cas et les études 

épidémiologiques de 1983 à 1997. Le changement de langage sur le site Web du CDC a 

suscité une réponse immédiate des médias et des groupes de parties prenantes, qui 

appellent pour que le gouvernement canadien suive la reconnaissance américaine de la 

transmission de la maladie de Lyme de la mère au fœtus. 

 

Initiatives et investissements fédéraux 

L'ASPC et les CDC ont mené une revue systématique pour évaluer la littérature sur la 

maladie de Lyme et ses effets sur la grossesse et le fœtus, qui a été publiée dans une 

revue à comité de lecture en novembre 2018. La revue conclut que, bien que la 

transmission mère-fœtus soit biologiquement plausible , des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la transmission mère-fœtus se 

produit et, dans l'affirmative, s'il existe une association avec de mauvais résultats pour le 

bébé. L'examen de l'ASPC est conforme à l'examen d'avril 2018 effectué par le National 

Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni, qui ont tous deux indiqué qu'il 

n'y avait aucune preuve concluante de transmission mère-fœtus de la maladie de Lyme. 

 

Par l'entremise du Fonds IDCC, l'ASPC a accordé un financement de 525 274 $ à la 

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) pour examiner les 

données probantes actuelles sur les effets de la maladie de Lyme et d'autres maladies 

transmises par les tiques sur la grossesse et l'issue de la grossesse. En mai 2020, la 

SOGC a publié l'avis no 399 du comité: Prise en charge des piqûres de tiques et de la 

maladie de Lyme pendant la grossesse. La recherche a conclu que s'il n'existe 

actuellement aucune donnée concluante pour soutenir la transmission transplacentaire 

de la maladie de Lyme, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour combler 

les lacunes dans les connaissances sur la maladie de Lyme pendant la grossesse et 

une infection congénitale potentielle. La maladie de Lyme et d'autres maladies 

transmises par les tiques représentent un domaine en évolution. Les conseils fournis 

dans l’avis du comité de la SOGC sont fondés sur les meilleures données probantes 



disponibles. Le financement accordé à la SOGC soutient également le développement 

de ressources qui fourniront aux fournisseurs de soins de santé et aux femmes des 

informations et des outils fondés sur des données probantes sur la maladie de Lyme et 

d'autres maladies transmises par les tiques pendant la grossesse. On s'attend à ce qu'ils 

achèvent ce travail dans les mois à venir. 

L'ASPC continuera de surveiller les nouvelles données probantes au fur et à mesure 

qu'elles seront disponibles et s'engage à fournir aux Canadiens des renseignements à 

jour sur la maladie de Lyme afin qu'ils puissent prendre des mesures pour protéger leur 

santé. 



AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) – DÉBAT SUR LE PROJET DE LOI C-7 

SOMMAIRE   

Le projet de loi C-7 a été réintroduit le 5 octobre 2020 et répond à la décision de la Cour 

supérieure du Québec dans Truchon, qui a annulé l'exigence d'admissibilité d'une mort 

naturelle raisonnablement prévisible (RFND). Le projet de loi C-7 a été déposé à 

l'origine le 24 février 2020 et a pris fin avec la prorogation du Parlement. 

Le tribunal du Québec a initialement suspendu son jugement jusqu'au 11 mars 2020. À 

la lumière du COVID-19, le délai a été prolongé au 18 décembre 2020. Si les 

modifications législatives ne sont pas adoptées avant cette date, il y aura une différence 

d'admissibilité à l'AMM entre le Québec et le reste du Canada. 

La législation originale sur l'AMM exigeait un examen parlementaire de ses dispositions 

et de l'état des soins palliatifs au Canada. Il était initialement prévu que cet examen 

serait lancé en juin 2020, mais cela a été retardé en raison de la pandémie. 

QUESTION POSSIBLE   

Quel est l’état des modifications apportées par le gouvernement à la législation sur 

l’AMM et à l’examen parlementaire requis dans la loi originale sur l’ADM? 

MESSAGES CLÉS  

 Le projet de loi C-7 a été réintroduit au Parlement le 5 

octobre 2020. Il répond à la décision Truchon, tout en 

abordant les domaines où les fournisseurs et le public 

appuient fortement l'amélioration de la loi sur l'aide médicale 

à mourir. 

 Nous travaillons avec les parlementaires pour respecter la 

date limite du 18 décembre 2020 fixée par la Cour du 

Québec afin de fournir un cadre juridique cohérent à l'AMM 

pour tous les Canadiens. 

 Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'examen 

parlementaire, qui offrira l'occasion d'aborder des questions 

complexes non abordées dans le projet de loi C-7. Il 

appartient au Parlement de déterminer la portée et le 

calendrier de cet examen. 

 



CONTEXTE 

(to be updated) 

PROJET DE LOI C-7, LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR) 

Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs 

(Jean Truchon et Nicole Gladu) qui contestaient l’exigence du Code criminel, selon laquelle la 

mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et l’exigence provinciale plus 

stricte, selon laquelle une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du 

Québec n’en ont pas appelé de la décision.  

 

Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé des modifications aux dispositions du 

Code criminel de 2016 relatives à l’AMM (Projet de loi C-7) en réponse à Truchon. Ces 

modifications proposées : 

● supprime l’exigence d'admissibilité d’une MNRP (des personnes dont le seul problème 
médical invoqué est la maladie mentale ne serait pas admissible); 

● ajoute deux volets des mesures de sauvegarde (MNRP et non MNRP):  
● autoriser « la renonciation au consentement final » des personnes admissibles dans la 

catégorie MNRP qui peuvent perdre la capacité de consentir avant la prestation de l’AMM; 
● étendre la collecte de données afin de fournir un portrait plus complet de l’AMM au Canada. 
 

Le projet de loi original a été abrogé avec la prorogation du Parlement. Le projet de loi C-7 a été 

présenté de nouveau le 5 octobre 2020; son contenu est resté inchangé. 

Le tribunal du Québec a initialement suspendu son jugement jusqu'au 11 mars 2020. À la 

demande du gouvernement du Canada, la date d'invalidité a été reportée au 11 juillet 2020, 

puis de nouveau au 18 décembre 2020 en raison des perturbations des travaux parlementaires 

pendant la pandémie. Pendant la période de suspension, les résidents du Québec qui satisfont 

à toutes les conditions d'admissibilité (autres que RFND) peuvent déposer une demande 

auprès d'un tribunal pour obtenir une exemption individuelle afin que leur demande d'AMM soit 

prise en considération. 

À la fin d'octobre 2020, onze résidents du Québec ont demandé des exemptions. Dix de ces 

demandes ont été approuvées, et une demande est toujours en suspens. Deux personnes ont 

reçu l'AMM grâce à une exemption individuelle, dont Jean Truchon. 

PRESTATION DE L’AMM PENDANT LA PANDÉMIE 

Quoique la prestation de l’AMM continue, les provinces et les territoires ont éprouvé des 

difficultés pendant la pandémie. Voici les préoccupations principales : 

● Obtenir des personnes pour agir en tant que témoins dans le cadre d’une demande d’AMM, 
et permettre à un praticien de rendre visite à la personne qui fait la demande d’AMM, soit en 
raison des politiques institutionnelles qui limitent le nombre de visiteurs, soit en raison de la 
fourniture limitée d’équipement de protection individuelle (EPI) disponible pour assurer une 
rencontre sécuritaire.  

● Résidents d’institutions religieuses où des politiques restrictives en matière d’AMM sont en 
place; ces personnes ne peuvent pas être déplacées à un autre endroit pour recevoir l’AMM 



en raison des transferts annulés ou limités. 
● Disponibilité des stocks de médicaments utilisés dans le cadre de l’AMM, car ces mêmes 

médicaments sont également utilisés comme sédatifs pour l’assistance respiratoire chez les 
patients atteints de la COVID-19. 

 

En réponse à la correspondance de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de 

l’AMM dans laquelle étaient encouragés la réalisation de l’évaluation et le recours à des 

témoins par voie virtuelle, le ministre Lametti a confirmé que les dispositions du Code criminel 

ne constituent pas un obstacle à l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter l’évaluation ou le 

recours à des témoins pour la demande d’AMM. De nombreux gouvernements provinciaux et 

organismes de réglementation des professionnels de la santé ont publié des lignes 

directrices/politiques adaptées à la pandémie qui soutiennent, par exemple, l’utilisation d’outils 

virtuels de témoignage et d’évaluation et la conservation de trousses d’AMM de réserve pour 

éviter que des médicaments inutilisés soient jetés.  

Certains praticiens ont signalé une augmentation de demandes de renseignements sur l’AMM 

de la part de personnes préoccupées par leurs options dans le contexte de la COVID-19. Les 

auteurs d'un article du Journal de l'Association médicale canadienne d'avril 2020 affirment que 

la sédation palliative est préférable pour les patients atteints de la COVID-19 avec un mauvais 

pronostic, compte tenu des exigences procédurales de l'AMM. Ce point de vue a été réitéré par 

Mourir dans la dignité Canada. 

LES DONNÉES RELATIVES À L’AMM ET LE RÉGIME DE SURVEILLANCE 

Le Règlement sur la surveillance de l’AMM oblige la Ministre fédérale de la Santé à produire un 

rapport annuel sur les données relatives à l’AMM. Le premier rapport, publié le 24 juillet 2020, 

porte sur les données collectées sous le nouveau régime de déclaration pour l'année civile 

2019.  

Ce rapport a révélé qu'en 2019, il y avait 5 631 cas d’AMM déclarés, ce qui représente 2,0 % de 

tous les décès (ce pourcentage est conforme à celui d'autres administrations permissives). Ce 

nombre représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018, toutes les 

provinces connaissant une croissance constante d’année en année du nombre de cas d’AMM 

depuis 2016. Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de 

décès attribuables à l’AMM signalés au Canada depuis l’adoption de la législation fédérale est 

de 13 946. 

Il est important de préciser que ce rapport a aussi révélé que la majorité des personnes ayant 

reçu l’AMM (82,1 %) auraient obtenu des services de soins palliatifs. Parmi les bénéficiaires de 

l’AMM qui n’ont pas obtenu de services de soins palliatifs avant de recevoir l’AMM, la majorité 

(89,6 %) y a eu accès, mais a choisi de ne pas y avoir recours, selon le praticien déclarant. De 

même, 89,8 % de patients recevant l’AMM nécessitant des services de soutien aux personnes 

handicapées en avaient bénéficié. 

Le règlement est entré en vigueur en novembre 2018 et définit les exigences de déclaration 

pour tous les médecins, infirmiers praticiens et pharmaciens qui participent à l’AMM. En vertu 

de ce nouveau régime de déclaration, des données sont désormais recueillies sur toutes les 

demandes écrites d’AMM et les prestations. Le règlement devra être mis à jour pour refléter les 

changements à la législation proposés dans les modifications. 



 

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATION SUR L’AMM  

L’examen parlementaire de la législation offrira l'occasion d'entreprendre un examen complet de 

tous les aspects de la législation sur l'AMM ainsi que de l'état des soins palliatifs au Canada. 

Tant qu’indiqué dans la législation actuelle, la loi devait être renvoyée à un ou plusieurs comités 

parlementaires d'ici juin 2020. Le calendrier et la portée de l'examen seront determinés par les 

parlementaires lorsque les travaux reprendront. 



ORGAN DONATION 

SOMMAIRE  

 Chaque année, des centaines de Canadiens meurent en attendant une 
transplantation d'organe. Les données de l’Institut canadien d’information sur la 
santé montrent que les taux de donneurs décédés au Canada ont augmenté de 
42% entre 2009 et 2018. Cependant, les taux de dons du Canada sont inférieurs 
à ceux des pays donateurs plus élevés comme l’Espagne, les États-Unis et le 
Royaume-Uni. 

 En raison de la pandémie du COVID-19, les données de la Société canadienne 
du sang montrent qu'il y a eu une diminution de 28% des dons décédés et les 
dons vivants ont diminué de 44% par rapport à 2019. Bien que les taux ne soient 
pas aux niveaux précédents, les taux de dons augmentent de nouveau. 
 

QUESTION POTENTIELLE  

 Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer le don et la greffe d’organes 

au pays? 

MESSAGES CLÉS  

 Notre gouvernement reconnaît que trop de Canadiens sont 
sur les listes de patients en attente d’un organe. Depuis 
2018, nous dirigeons une initiative commune, avec les 
provinces (sauf le Québec), les territoires, la Société 
canadienne du sang et les autres intervenants pour déceler 
des possibilités d’améliorer le système de don et de greffe 
d’organes au bénéfice de tous les Canadiens. Transplant 
Québec participe à titre d’observateur. 

 Un montant additionnel de 5 millions de dollars sur 3 ans a 
été octroyé à des organisations intéressées pour soutenir 
plusieurs projets majeurs qui découlent de cette 
collaboration et qui visent à améliorer l’accessibilité, la 
qualité, la durabilité et la responsabilité du système de don 
et de greffe d’organes au Canada. 

 En travaillant ensemble, nous trouvons des moyens de 
continuer à améliorer le système de don et de greffe 
d’organes et de tissus, et nous tiendrons les membres de la 



Chambre informés de l’évolution du processus. 
 
SI L’ON INSISTE SUR L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL… 

 

 Notre gouvernement reconnaît que trop de Canadiens 
figurent sur des listes d'attente pour les organes. Depuis 
2018, nous menons une initiative conjointe, la Collaboration 
sur le don et la transplantation d'organes, en collaboration 
avec les provinces et les territoires (sauf le Québec), la 
Société canadienne du sang et d'autres intervenants afin de 
cerner les possibilités d'améliorer le système de don et de 
transplantation d'organes au profit de Les Canadiens. 
Transplant Québec participe à titre d'observateur. 
 

 Un montant supplémentaire de 5 millions de dollars sur trois 
ans a été alloué à des organisations d’intervenants pour 
soutenir plusieurs projets majeurs découlant de cette 
collaboration qui visent à améliorer l’accessibilité, la qualité, 
la durabilité et la responsabilité du système canadien de don 
et de transplantation d’organes. L'un de ces projets évaluera 
l'impact de la nouvelle loi «opt-out» en Nouvelle-Écosse, la 
Nova Scotia Human Organ and Tissue Donation Act, qui 
entrera en vigueur en janvier 2021. 
 

 En travaillant ensemble, nous identifions des moyens de 
continuer à améliorer l'écosystème du don et de la 
transplantation d'organes et de tissus et nous tiendrons la 
Chambre informée au fur et à mesure que ce processus se 
déroulera. 

 
CONTEXTE 

 
La Société canadienne du sang (SCS) est un organisme de bienfaisance à but non 
lucratif, qui est financé par les provinces et les territoires. Elle a pour mission 
principale de gérer, pour les Canadiens, le sang et les produits sanguins dans toutes 



les provinces, à l’exception du Québec (la responsabilité incombe à Héma-Québec 
dans cette province). La SCS a également un rôle à jouer dans les domaines du 
plasma, des cellules souches ainsi que des organes et des tissus. 
 

Depuis 2008, les provinces et les territoires et le gouvernement fédéral ont investi 

plus de 106 millions de dollars dans la SCS pour qu’elle coordonne le système de 

don et de greffe d’organes et de tissus (DGOT) et, plus précisément, qu’elle 

établisse les pratiques exemplaires, structure l’enseignement professionnel, voie à 

l’application des connaissances, mène des campagnes de sensibilisation et 

d’éducation auprès du public, améliore la communication des données sur le 

rendement du système, y compris la reddition de comptes auprès du public, et 

conçoive et tienne à jour des programmes interprovinciaux d’échange d’organes.  

 
Le rapport d’évaluation des programmes de contribution de la Société canadienne 

du sang de Santé Canada de 2013-2014 à 2016-2017 recommandait à Santé 

Canada de faciliter la collaboration avec des intervenants clés en vue de l’objectif à 

long terme d’un système canadien complet de DGOT et de définir le rôle de Santé 

Canada dans l’élaboration d’un tel système. Par conséquent, une initiative 

commune, la Collaboration en matière de dons et de greffes d’organes (CDGO), a 

été lancée au début de 2018 avec la Société canadienne du sang, divers 

intervenants, ainsi que les territoires et provinces (Transplant Québec participe à 

titre d’observateur). L’objectif de la CDGO est d’éclairer la réflexion et de faciliter la 

prise de mesures et la collaboration en vue d’améliorer le rendement du système 

canadien de don et de greffe d’organes. Les priorités de la CDGO découlent d’une 

vaste mobilisation des intervenants, et trois ateliers tenus en novembre 2018, février 

2019 et décembre 2019 ont permis d’identifier les prochaines étapes. La 

composition du groupe vise à refléter l’éventail des intervenants du point de vue 

fonctionnel (activités cliniques, administratives, de recherche, de défense des droits 

des patients), gouvernemental et géographique. Un Comité directeur, présidé par un 

représentant des provinces, dirige la CDGO. Les différents projets sont supervisés 

par des groupes de travail et par un comité consultatif des patients et des 

défenseurs des droits des patients. La Conférence des sous-ministres de la Santé a 

accepté de fournir une orientation relativement aux questions de nature 

intergouvernementale.    

 
Entre 2014-2015 et 2018-2019, les Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC) ont investi près de 105 millions de dollars dans la recherche sur la 

transplantation, dont plus de 20 millions de dollars en 2018-2019 seulement. En juin 

2018, les IRSC et leurs partenaires ont réalisé un investissement supplémentaire de 

3,3 millions de dollars (dont 2,4 millions provenant des IRSC), afin de renouveler 

leur appui au Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation. Ce 

financement est accordé en partenariat avec Astellas Pharma Canada et la 



Fondation canadienne du foie, Fibrose kystique Canada, le Fonds de recherche du 

Québec – Santé, et la Fondation canadienne du rein. Le réseau réunit plus de 

200 chercheurs, étudiants, collaborateurs, patients et utilisateurs de connaissances 

dans 30 établissements au Canada. Il cherche à créer des connaissances et des 

pratiques de soins de santé afin d’améliorer l’accessibilité des transplantations pour 

les Canadiens et Canadiennes. 

 

En septembre 2018, le Comité permanent de la santé a publié son rapport intitulé 

Les dons d’organes au Canada, qui propose des mesures que le gouvernement 

fédéral pourrait prendre pour contribuer à renforcer le système canadien de don et 

de greffe d’organes. Le gouvernement a déposé sa réponse au rapport 

en janvier 2019. 

 

Le budget de 2019 propose de verser à Santé Canada 36,5 millions de dollars sur 

cinq ans, à compter de 2019-2020, et 5 millions par année par la suite, en vue 

d’élaborer un système pancanadien de données et de mesure du rendement pour le 

don et la transplantation d’organes, en collaboration avec les partenaires 

provinciaux et territoriaux.  

 

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), en 2018, 2 782 greffes ont 

été effectuées au Canada (incluant le Québec), mais il y avait 4 351 patients sur les 

listes d’attente d’organe et 223 patients sont décédés en attente d’une greffe. Les 

reins comptent pour la plus grande part du système de don et de greffe d’organes. 

En 2018, 59 % de toutes les greffes d’organes étaient des greffes de rein. À la fin de 

2018, 40 289 Canadiens (n’incluant pas le Québec) étaient au stade terminal 

d’insuffisance rénale. 

ICIS (2019). Statistiques annuelles sur les transplantations d’organes au Canada : Dialyse, 

transplantation et don d’organes, 2009 à 2018. 

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/corr-snapshot-2019-fr.pdf. 



PHARMACARE 

 
SOMMAIRE 

 Au cours de la dernière session parlementaire, le NPD a déposé le projet de 

loi C-231, un projet de loi d’initiative parlementaire visant l’établissement d’un 

régime d’assurance-médicaments universel à payeur unique, de même qu’une 

motion qui a été adoptée avec l’appui du gouvernement en mars.  

 

 Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé des mesures en vue de la 

mise en place d’un régime national d’assurance-médicaments, dont la création 

d’une agence canadienne des médicaments, l’établissement d’un formulaire 

national et une stratégie nationale pour les médicaments couteux pour le 

traitement des maladies rares.  

QUESTION POTENTIELLE 

 Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national 
d’assurance-médicaments? 

MESSAGES CLÉS  

 Personne ne devrait avoir à choisir entre l’achat de 

nourriture et l’achat de médicaments sur ordonnance.  

 

 Le gouvernement du Canada entend collaborer avec les 

provinces, les territoires et les intervenants à la mise en 

œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments 

universel afin que les Canadiens puissent bénéficier de la 

couverture dont ils ont besoin. 

 

 Conformément aux engagements du budget de 2019, ce 

travail important inclura la création d’une agence 

canadienne des médicaments, d’un formulaire national et 

d’une stratégie nationale pour les médicaments coûteux 

destinés au traitement des maladies rares. 

 

 Nous avons déjà entrepris d’améliorer l’accès aux 

médicaments et de les rendre plus abordables. L’an 



dernier, nous avons modernisé la façon dont les prix des 

médicaments brevetés seront réglementés au Canada, ce 

qui permettra aux Canadiens d’économiser des milliards de 

dollars dans les dix prochaines années. 

 

Contexte 

 

Projet de loi d’initiative parlementaire sur le régime d’assurance-médicaments 

 En février 2020, le député néo-démocrate Peter Julian a déposé le projet de loi 

C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance-médicaments, à la 

Chambre des communes. Ce projet de loi institue un cadre législatif pour la mise 

en place d’un régime d’assurance-médicaments public à payeur unique au 

Canada. 

 Motion de l’opposition sur le régime d’assurance-médicaments 

 En mars 2020, le NPD a déposé une motion exhortant le gouvernement à 

négocier avec les provinces et les territoires des transferts financiers pour 

l’établissement d’un régime d’assurance-médicaments public, universel et à 

payeur unique. La motion a été adoptée avec l’appui du gouvernement. 

Texte de la motion : 

a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un 

régime national d’assurance-médicaments; 

b) demande au gouvernement de mettre en œuvre l’intégralité des 

recommandations du rapport final du Conseil consultatif Hoskins sur la mise en 

œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, en commençant par 

lancer immédiatement des négociations multilatérales avec les provinces et les 

territoires afin d’établir un nouveau transfert financier appuyant un régime 

d’assurance-médicaments public, universel et à payeur unique qui sera durable, 

prévisible, juste et acceptable pour les provinces et les territoires; 

c) exhorte le gouvernement à rejeter l’approche privée et disparate à l’américaine 

pour l’assurance-médicaments, qui protège les profits des grandes compagnies 

pharmaceutiques et des compagnies d’assurance, mais qui coûte plus cher aux 

Canadiens; 

d) reconnaisse qu’un investissement dans un régime national d’assurance-

médicaments aiderait à stimuler l’économie tout en réduisant le coût de la vie 

pour tous et en renforçant notre système de soins de santé. 

Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments 

national 



 Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil 

consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, 

présidé par le Dr Eric Hoskins. Le Conseil a mobilisé les Canadiens, les patients, 

les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts en soins de 

santé et les intervenants par l’entremise de tables rondes régionales, de séances 

de discussion ouverte, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites. Le 

12 juin 2019, le Conseil a soumis son rapport final au Parlement dans lequel il 

recommandait de mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments 

universel au cours des prochaines années.  

Engagements pris dans le budget de 2019 

 Guidé par les recommandations du Conseil consultatif, le gouvernement a 

annoncé dans le budget de 2019 des investissements fédéraux afin de procéder 

à la mise en œuvre de trois éléments fondamentaux d’un régime d’assurance-

médicaments national :  

o création d’une agence canadienne des médicaments, qui adoptera une 

approche coordonnée pour évaluer l’efficacité et négocier le prix des 

médicaments;  

o dans le cadre du travail de l’Agence, élaborer un formulaire national 

pour promouvoir une couverture plus uniforme partout au pays;  

o création d’une stratégie nationale pour les médicaments couteux 

utilisés pour traiter des maladies rares afin d’améliorer l’accès des 

Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin.  

 Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à 

compter de 2019-2020, a été annoncé afin d’établir un bureau de transition qui 

appuierait la création d’une agence canadienne des médicaments et d’un 

formulaire national. Un investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur 

deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de dollars par 

année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider 

les Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils 

ont besoin.  

Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés 

 En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments 

brevetés afin de s’assurer que le Conseil d’examen du prix des médicaments 

brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements nécessaires pour 

réaliser son mandat consistant à protéger les consommateurs contre le prix 

excessif des médicaments brevetés. On estime que les modifications apportées 

permettront aux gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies 

d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. L’industrie des médicaments 

d’origine et certains groupes de patients craignent toutefois que ces 

modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques 

et de l’accès aux médicaments. 



 Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire MNC c. 

Canada maintenant la plupart des modifications réglementaires, mais annulant la 

collecte de renseignements confidentiels sur les remises accordées.  

 



Modernization of the Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) 

SOMMAIRE  

 Le 9 août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications au 
Règlement sur les médicaments brevetés afin de fournir au CEPMB les outils et 
les renseignements nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix 
excessifs des médicaments brevetés. Le 23 octobre 2020, le CEPMB a publié 
ses lignes directrices finales pour opérationnaliser les modifications, qui entreront 
en vigueur le 1er janvier 2021. 

 L’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent 
que les modifications n’entraînent une réduction des investissements 
pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. 

 Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision qui maintenait la plupart 
des modifications réglementaires, mais qui annulait la collecte de 
renseignements confidentiels sur les remboursements. 

QUESTION POSSIBLE 

 Pourquoi le gouvernement insiste-t-il sur les modifications au Règlement sur les 
médicaments brevetés alors qu’elles ont une incidence sur l’accès des 
Canadiens aux nouveaux médicaments? 

MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement reste déterminé à rendre plus 
abordables et plus accessibles les médicaments 
d’ordonnance, dont les médicaments brevetés, dans le but 
d’améliorer l’état de santé des Canadiens et de mieux 
répondre aux besoins du système de santé. 
 

 Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi 
les plus élevés au monde et nuisent à la capacité d’accès 
des patients à de nouveaux médicaments. Ces modifications 
réglementaires aideront les Canadiens à se procurer les 
médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin. 
 

 Le Canada continuera d’être un marché important pour les 
nouveaux médicaments. En fait, de nombreux pays où les 
prix des médicaments sont beaucoup plus bas ont accès à 
de nouveaux médicaments dans le même délai, voire plus 



rapidement que le Canada. 
 
Si l’on insiste sur la date d’entrée en vigueur 

 

 Il était prévu que les modifications entrent en vigueur le 

1
er

 juillet 2020.  

 

 La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions accrues 
sur l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, le 
gouvernement a reporté de six mois l’entrée en vigueur des 
modifications, à savoir jusqu’au 1

er
 janvier 2021. 

 

 Ce report a donné plus de temps aux fabricants de 

médicaments brevetés pour apporter les ajustements 

nécessaires afin de respecter le nouveau régime de 

réglementation. 

 
Si l’on insiste sur l’accès aux médicaments brevetés 

(médicaments et vaccins) contre la COVID-19 

 

 Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les 
Canadiens aient accès aux médicaments, aux vaccins et 
aux instruments médicaux dont ils ont besoin de toute 
urgence relativement à la COVID-19. 
 

 Le 17 septembre 2020, le CEPMB a publié un avis de 

politique indiquant qu’une attention particulière serait 

accordée à certains médicaments brevetés dont l’utilisation 

a été autorisée pour lutter contre la COVID-19. Cet avis a 

été adopté dans un effort pangouvernemental visant à 

assouplir le processus de réglementation des médicaments 



et des instruments médicaux urgemment nécessaires au 

diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention 

de la COVID-19. 

 

 Dans cet avis de politique, le CEPMB indique que certains 

médicaments brevetés figurant sur les listes publiées par 

Santé Canada seront soumis à un examen ou à une 

enquête seulement si une plainte relative à un prix est reçue 

de ma part ou de celle de l’un de mes collègues provinciaux 

ou territoriaux. 

 
En cas de pression sur les préoccupations concernant les 

répercussions sur les revenus de l’industrie et l’accès aux 

médicaments 

 

 Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes 
de médicaments brevetés devraient continuer de croître au 
cours des dix prochaines années au Canada. 
 

 Les sociétés pharmaceutiques devraient lancer leurs 
produits au Canada au même rythme qu’aujourd’hui. En fait, 
des études parrainées par l’industrie ont révélé que de 
nombreux pays dont les prix sont inférieurs à ceux du 
Canada ont un accès plus rapide aux nouveaux 
médicaments, notamment les Pays-Bas, la Suède, le 
Royaume-Uni et la Norvège. 
 

 Notre gouvernement a également simplifié les processus 
réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au 
marché canadien. 
   



Si l’on insiste sur l’impact des investissements dans les 
produits pharmaceutiques au Canada 

 D’autres pays bénéficient d’investissements importants de 
l’industrie pharmaceutique, tout en ayant des prix 
considérablement inférieurs à ceux du Canada. Par 
exemple, la Belgique reçoit quatre fois plus de dollars 
d’investissement que le Canada, même si les prix sont 
inférieurs de 20 %. 

 

 Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des 
sciences de la vie pour l’économie canadienne, l’innovation 
et la qualité de vie. Nous demeurons déterminés à renforcer 
l’écosystème de l’innovation au Canada. 
 

 Notre gouvernement a également simplifié les processus 
réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au 
marché canadien et a renforcé la protection de la propriété 
intellectuelle dans les récents accords commerciaux. 

 
Si l’on insiste sur les contentieux récents 

 

 Des procédures sont actuellement devant la Cour d’appel 

fédérale et la Cour supérieure du Québec. 

 

 Le CEPMB est au courant de ces procédures et prendra en 

compte toutes les décisions qui en découleront. 

 
Si l’on évoque des préoccupations au sujet du processus de 
consultation sur les lignes directrices du CEPMB 

 Le CEPMB a publié toutes les soumissions écrites qu’il a 
reçues pendant sa consultation des intervenants et du public 
sur l’ébauche des Lignes directrices. 
 



 Le CEPMB a apporté des révisions à ses Lignes directrices 
finales en réponse aux commentaires importants des 
intervenants.  
 

 Le CEPMB a publié ses lignes directrices finales le 23 
octobre 2020. 

 

Contexte 

 En tant qu’organisation indépendante du gouvernement, le Conseil d’examen du 
prix des médicaments brevetés (CEPMB) examine les prix auxquels les titulaires 
de brevets vendent les médicaments brevetés sur le marché canadien. Le 
CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour obtenir des réductions de prix 
volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix est 
excessif et, le cas échéant, d’ordonner une réduction du prix ou le 
remboursement de recettes excédentaires. 
 

 La ministre de la Santé a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les brevets, de confier 
au CEPMB la tâche de s’informer de toute question concernant les prix des 
médicaments brevetés et de lui faire rapport de ses conclusions. De plus, la 
ministre est responsable de formuler des recommandations au Cabinet sur les 
changements à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, qui 
oriente la façon dont le CEPMB exécute son mandat. 
 

 Le 9 août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé les modifications finales 
au Règlement sur les médicaments brevetés qui ont été publiées le 21 août 2019 
dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications devraient entrer en 
vigueur le 1er juillet 2020.  
 

 Ces modifications, qui constituent les plus importantes réformes apportées au 
Règlement sur les médicaments brevetés depuis leur introduction en 1987, ont 
permis de paver la voie à un régime national d’assurance-médicaments en 
donnant au CEPMB les outils et informations nécessaires pour protéger les 
Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés. 
 

 Les modifications comprennent trois éléments principaux : 

 Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui 
tiennent compte du prix des médicaments brevetés par rapport à leur 
valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé canadien; 

 Obliger les brevetés à transmettre des renseignements sur les prix 
canadiens qui sont nets de tout rajustement (p. ex. rabais, remises);  

 Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les 
priorités en matière de protection des consommateurs, les ressources 
économiques et les marchés des médicaments sont comparables à ceux 



du Canada. 

 Les modifications comprenaient aussi une disposition relative aux droits acquis 
afin que les nouveaux facteurs de réglementation des prix ne s’appliquent pas 
aux médicaments qui ont reçu un numéro d’identification du médicament au 
Canada avant la publication des modifications dans la Gazette du Canada en 
août 2019. 

 Une analyse d’impact parrainée par l’industrie de l’ébauche des Lignes 
directrices du CEPMB publiée le 12 février 2020 affirme que les modifications de 
l’ébauche des Lignes directrices auront une incidence estimée sur les revenus 
de l’industrie pouvant atteindre 41,8 G$ VAN sur 10 ans. 
 

 Le 23 août 2019, cinq sociétés pharmaceutiques de marque (les filiales 
canadiennes de Merck, Janssen, Bayer, Boehringer Ingelheim et Servier) ont 
déposé une contestation constitutionnelle contre les modifications devant la Cour 
supérieure du Québec. L'audience a débuté le 28 septembre 2020 mais après 
trois jours d'audience, la Cour a été ajournée et reprendra le 17 novembre 2020. 
 

 Le 2 septembre 2019, Médicaments Novateurs Canada, qui représente 
l’industrie canadienne des médicaments d’origine, et seize filiales canadiennes 
de sociétés pharmaceutiques de marque, ont déposé une demande de contrôle 
judiciaire des modifications par la Cour fédérale du Canada. Le 29 juin 2020, la 
Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire Médicaments Novateurs 
Canada c. Canada, laquelle maintenait la plupart des modifications 
réglementaires, mais annulait la collecte de renseignements confidentiels sur les 
remboursements. L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel dans le cadre 
d’une décision partagée et, le 10 septembre 2020, un avis d’appel a été déposé 
par Médicaments Novateurs Canada et un avis d'appel incident a été déposé par 
la Couronne le 21 septembre 2020. 
 

 Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé un processus de consultation sur les 
modifications connexes à apporter à ses lignes directrices, qui indiqueront les 
détails de la mise en œuvre des modifications du Règlement, dont les tests de 
prix précis qui seront appliqués. La consultation du CEPMB a donné maintes 
occasions aux intervenants de s’exprimer et le CEPMB a prolongé la période de 
consultation pour permettre la poursuite d’un dialogue constructif. 

 Le 29 mars 2020, les intervenants ont appris que l’entrée en vigueur des 
modifications réglementaires serait reportée de six mois. Ce report est 
attribuable à l’épidémie de COVID-19, notamment à une demande accrue auprès 
des intervenants de l’industrie. Cela a également donné plus de temps aux 
intervenants pour collaborer avec le CEPMB dans le cadre de son processus de 
consultation sur les lignes directrices, qui a aussi été perturbé par la COVID-19. 
Les modifications entreront maintenant en vigueur le 1er janvier 2021.   

 Le 19 juin 2020, le CEPMB a publié l’ébauche révisée des Lignes directrices, qui 
rendent les modifications opérationnelles, et en a lancé un autre consultation 



 Le CEPMB a publié ses lignes directrices finales le 23 octobre 2020. 
 

 Le CEPMB a indiqué que les médicaments brevetés figurant sur la Liste des 
drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles ou sur toute 
liste associée à d’autres arrêtés d’urgence relatifs à la COVID-19 ne feront pas 
l’objet d’une enquête à moins qu’une plainte ne soit reçue de la ministre fédérale 
de la Santé ou de l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux. 
 



GRIPPE SAISONNIERE 

 
SOMMAIRE 
La saison grippale au Canada dure généralement de la mi-novembre à la mi-mai. Au 
Canada, la grippe saisonnière mène à environ 12,200 hospitalisations et 3,500 décès 
par année.  Le vaccin antigrippal, recommandé à tous les Canadiens de six mois et 
plus, est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et les complications liées à la 
grippe, comme la pneumonie. Le vaccin antigrippal est particulièrement important cette 
année en raison de la pandémie en cours. 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité 
absolue de notre gouvernement. 

 

 La vaccination est la meilleure défense contre la grippe. 
C'est pourquoi nous travaillons avec les provinces et les 
territoires pour fournir le vaccin contre la grippe aux 
Canadiens chaque année pendant la saison de la grippe. Le 
gouvernement du Canada soutient les provinces et les 
territoires en achetant en gros des vaccins contre la grippe, 
en fonction des commandes de vaccins passées par ces 
administrations. 

 

 Toutes les commandes de vaccins provinciales et 
territoriales ont été exécutées. De plus, nous avons une 
réserve à leur disposition et nous accédons à un 
approvisionnement plus important des fabricants de vaccins 
prévu pour la mi-décembre. 

 

 Cette année, en raison de la pandémie du COVID-19, nous 
veillons à ce que les résidents en soins de longue durée 
soient protégés contre la grippe. Nous avons acheté un 
vaccin antigrippal à forte dose (FluZone) pour les résidents 
des soins de longue durée de 65 ans et plus dans toutes les 



provinces et tous les territoires. 
 

 La demande de vaccin antigrippal est élevée, mais pas 
nécessairement supérieure à ce qui est généralement 
observé au début du lancement du programme. 

 

 Le vaccin peut prendre plus de temps que d'habitude en 
raison de la distance physique et d'autres mesures de 
sécurité en place pendant la pandémie de COVID-19. 

 

 Nous sensibilisons le public aux avantages de la vaccination 
pour les individus, les familles et les communautés. Nous 
fournissons aux Canadiens l'information dont ils ont besoin 
pour prévenir la maladie 

 

CONTEXTE 

Des épidémies de grippe saisonnière surviennent chaque année au Canada. La saison 

de la grippe au Canada s’étend habituellement de la mi-novembre à la mi-mai et 

culmine pendant les mois d’hiver. Bien que le meilleur moment pour se faire vacciner 

contre la grippe soit entre octobre et décembre, le vaccin est tout de même efficace s’il 

est reçu au cours des derniers mois de l’hiver. Chaque année au Canada, la grippe 

saisonnière mène à environ 12 200 hospitalisations et à 3 500 décès. Le vaccin 

antigrippal, recommandé pour tous les Canadiens âgés de six mois et plus, est le 

moyen le plus efficace de prévenir la grippe et les complications attribuables à cette 

maladie, dont la pneumonie.  

 

À la lumière de la saison grippale à venir, l'Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) prévoit la co-circulation potentielle de la grippe et du COVID-19 au Canada. 

Bien que les symptômes de la grippe et du COVID-19 puissent sembler similaires, cela 

renforce l'importance de se faire vacciner annuellement contre la grippe, puis si vous 

vous sentez malade, de vous faire tester pour le COVID-19 et de rester à la maison. 

Efficacité et couverture vaccinale 

Le Sentinel Practitioner Surveillance Network a publié des estimations de l’efficacité du 
vaccin antigrippal par rapport aux consultations de soins primaires liées à la grippe. 



Selon les données du début de la saison grippale de 2019-2020 jusqu’au 
1er février 2020, on a estimé que l’efficacité du vaccin était de 58 % contre la grippe, de 
44 % pour le virus grippal A (H1N1), de 62 % pour le virus grippal A (H3N2) et de 69 % 
pour le virus grippal B.  
 
Une protection substantielle a été observée chez les enfants de 1 à 19 ans contre les 
grippes A et B. Un bon niveau de protection a également été observé chez les adultes 
en âge de travailler (20-64 ans) pour tous les types de grippe. L’efficacité vaccinale 
chez les adultes de 65 ans et plus, bien qu’imprécise en raison de petits nombres, était 
inférieure à 18 %.  
 

La couverture vaccinale de la saison grippale pour 2019-2020 était similaire à celle de 

la saison 2018-2019. 34 % des adultes âgés de 18 à 64 ans et 70 % des personnes 

âgées (65 ans et plus) ont reçu leur vaccin annuel contre la grippe saisonnière. 

 

Surveillance de la grippe au Canada en 2019-2020  

Le Canada participe à des activités nationales et internationales visant à détecter et à 

surveiller la propagation de la grippe chez les humains et les animaux. L’Agence de la 

santé publique du Canada utilise un système national de surveillance de la grippe 

appelé Surveillance de l’influenza, qui permet d’observer les virus de la grippe en 

circulation, les niveaux d’activité grippale, les éclosions de grippe et les hospitalisations 

liées à la grippe.  

 

Les tests de dépistage de la grippe se poursuivent à des niveaux élevés. Toutefois, 

l’activité grippale reste inférieure à la moyenne pour cette période de l’année. 

Durant la semaine 43 (du 18 au 24 octobre), 7 715 tests de dépistage de la grippe ont 
été effectués dans les laboratoires qui communiquent des résultats, ce qui représente 
deux fois la moyenne pour cette période au cours des six dernières saisons. En outre, 
une épidémie de grippe confirmée en laboratoire a été signalée dans un établissement 
de soins de longue durée (ESLD). Aucun autre foyer de grippe ou de syndrome grippal 
n’a été signalé dans d’autres lieux.  
 
Également durant cette période de déclaration, deux cas de détection de grippe en 
laboratoire ont été signalés et deux administrations ont fait état d’une activité grippale. À 
ce jour, aucune hospitalisation liée à la grippe n’a été signalée par les provinces et 
territoires participants. 
 

Résumé de la situation mondiale 

À l’échelle mondiale, l’activité grippale reste à des niveaux plus faibles que prévu 
pour cette période de l’année, bien que des cas sporadiques aient été signalés dans 



certains pays. L’activité grippale dans les régions tempérées de l’hémisphère Sud est 
demeurée faible ou inférieure à la base de référence pendant la saison 2020.  

 

Comme au Canada, les changements de comportement du public, la prestation de services de 

santé et l’adaptation ou le lancement de programmes de surveillance pour la COVID-19 peuvent 

avoir une incidence sur la comparabilité des données de surveillance de la grippe avec les années 

précédentes, ainsi que le choix du moment, la durée et l’intensité de la saison. Cependant, de 

nombreuses études ont documenté des réductions de la circulation de la grippe et d’autres virus 

respiratoires en raison des mesures de santé publique visant à réduire la transmission de la 

COVID-19. 

 

Efficacité et couverture vaccinale 

Le Sentinel Practitioner Surveillance Network a publié des estimations de l’efficacité du 
vaccin antigrippal par rapport aux consultations de soins primaires liées à la grippe. 
Selon les données du début de la saison grippale de 2019-2020 jusqu’au 
1er février 2020, on a estimé que l’efficacité du vaccin était de 58 % contre la grippe, de 
44 % pour le virus grippal A (H1N1), de 62 % pour le virus grippal A (H3N2) et de 69 % 
pour le virus grippal B.  
 

Une protection substantielle a été observée chez les enfants de 1 à 19 ans contre les 
grippes A et B. Un bon niveau de protection a également été observé chez les adultes 
en âge de travailler (20-64 ans) pour tous les types de grippe. L’efficacité vaccinale 
chez les adultes de 65 ans et plus, bien qu’imprécise en raison de petits nombres, était 
inférieure à 18 %.  
La couverture vaccinale de la saison grippale pour 2019-2020 était similaire à celle de 

la saison 2018-2019. 34 % des adultes âgés de 18 à 64 ans et 70 % des personnes 

âgées (65 ans et plus) ont reçu leur vaccin annuel contre la grippe saisonnière. 

 

Mise au point et approvisionnement de vaccins antigrippaux 

L’OMS formule des recommandations sur la composition des vaccins antigrippaux pour 

les hémisphères sud et nord. Ces recommandations sont appliquées par les 

organismes nationaux de réglementation des vaccins et les sociétés pharmaceutiques 

pour mettre au point, produire et homologuer les vaccins contre la grippe saisonnière. 

L’OMS a publié la composition recommandée du vaccin antigrippal à utiliser pendant la 

saison grippale de l’hémisphère nord de 2020-2021. La souche recommandée était 

différente pour chacune des composantes A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria 

comparativement au vaccin de cette année. 

 

Les provinces, territoires et certains ministères fédéraux (Services aux Autochtones 
Canada, Service correctionnel du Canada, Affaires mondiales Canada, Gendarmerie 

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2020-21_north/en/


royale du Canada et ministère de la Défense nationale) commandent la majeure partie 
de leurs stocks de vaccin contre la grippe à l’aide du programme d’approvisionnement 
en vrac de Services publics et Approvisionnement Canada. Les provinces et les 
territoires exercent leur pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions concernant 
leurs programmes de vaccination contre la grippe, y compris les populations 
admissibles ainsi que les types et les quantités de vaccins.   
 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont augmenté leurs commandes de 
vaccins pour la saison grippale de cette année en prévision d’une demande accrue. 
Des commandes ont été passées aux fournisseurs pour plus de 14 millions de doses de 
vaccins pour 2020-2021. En outre, cette année, le gouvernement du Canada a 
constitué une petite réserve de doses supplémentaires qui seront mises à la disposition 
des provinces et des territoires au besoin. Environ 300 000 doses supplémentaires sont 
maintenant disponibles et ont été réparties équitablement entre les provinces et les 
territoires, qui peuvent maintenant les commander au besoin. Des efforts ont aussi été 
déployés pour obtenir (environ) 1,3 million de doses supplémentaires, dont la majorité 
serait disponible à la mi-décembre. La quantité définitive de ce dernier fournisseur n’a 
pas encore été entièrement confirmée.  
 
À l’heure actuelle, la plupart des commandes provinciales et territoriales ont été 
transmises et les fabricants distribuent des doses supplémentaires provenant des 
stocks de réserve. 
 
Dans le cadre d’une initiative ponctuelle visant à protéger l’une des populations les plus 
vulnérables du Canada en cas de co-circulation de la COVID-19 et de la grippe cet 
automne et cet hiver, le gouvernement fédéral achète le vaccin Fluzone® Haute Dose 
pour les résidents des établissements de soins de longue durée dans l’ensemble des 
provinces et territoires. Cette initiative comprend l’achat du vaccin Fluzone® Haute 
Dose pour les provinces et territoires qui ne le couvrent pas régulièrement dans le 
cadre de leurs programmes d’immunisation publics, et les coûts d’achat dans les 
provinces et territoires qui offrent déjà le vaccin Fluzone® Haute Dose aux résidents 
des établissements de soins de longue durée de 65 ans et plus dans le cadre de leur 
programme. 
Recommandations en matière de vaccination contre la grippe 
 
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un organisme consultatif 
d’experts conseillant l’ASPC, examine chaque année les données scientifiques 
disponibles afin de formuler des recommandations concernant la vaccination des 
Canadiens contre la grippe saisonnière. Le CCNI recommande que toutes les 
personnes de six mois et plus qui ne présentent pas de contre-indication reçoivent un 
vaccin annuel contre la grippe.  
 
Le vaccin antigrippal demeure le meilleur moyen de défense contre la grippe et est 
particulièrement important pour les personnes présentant un risque élevé de maladies 
graves causées par la grippe. Les données probantes semblent indiquer que le vaccin 
antigrippal protège les femmes enceintes et leurs nouveau-nés. Le CCNI note que la 



vaccination contre la grippe saisonnière procure des bienfaits tant aux travailleurs de la 
santé qu’aux patients dont ils prennent soin. Le CCNI considère que l’administration du 
vaccin antigrippal aux travailleurs de la santé constitue un élément essentiel des 
normes de conduite afin d’assurer la protection de leurs patients. 
Des orientations supplémentaires ont été élaborées pour soutenir le fonctionnement 

des programmes de vaccination contre la grippe pendant la pandémie de COVID-19. 

L’ASPC a publié des conseils sur l’administration du vaccin antigrippal dans les 

cliniques et autres lieux de vaccination pour cet automne. Il s’agit notamment de 

conseils sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, l’éloignement 

physique, les autres modèles de prestation (par exemple, les cliniques au volant) et les 

besoins en équipement de protection individuelle pour le personnel, les bénévoles et les 

personnes vaccinées. Des conseils ont également été élaborés concernant les 

personnes qui devraient recevoir le vaccin contre la grippe cet automne, et sur la 

marche à suivre si une personne qui se fait vacciner présente des symptômes. 

 

Des inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité que le vaccin antigrippal 

aggrave les symptômes de la COVID-19. Sur la base d’études internationales et 

canadiennes, les experts s’accordent à dire que cette préoccupation n’est pas étayée 

par des preuves. Toutes les personnes admissibles doivent recevoir le vaccin 

antigrippal. 

 

Le CCNI élabore également des orientations sur la réduction potentielle du temps 

d’attente habituel après la vaccination afin de limiter la propagation de la COVID-19 

dans les cliniques pendant les périodes où une distance physique appropriée ne peut 

être maintenue, en raison d’une forte augmentation du nombre de personnes se faisant 

vacciner. Le CCNI examine également les preuves liées à l’efficacité des différentes 

doses de vaccins antigrippaux, dans le cas rare où il y aurait une pénurie importante de 

vaccins antigrippaux. Aucune pénurie n’est prévue pour le moment, et la probabilité 

qu’une pénurie importante se produise est faible. 

 



Tabagisme et consommation du tabac au Canada 

 
RÉSUMÉ 

 

 Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès 
prématurés au pays, entraînant la mort de plus de 47 000 Canadiens chaque année. 
Le tabagisme a des effets négatifs sur de nombreux systèmes du corps. Il 
compromet le système immunitaire, augmente le risque d’infections pulmonaires, a 
une incidence négative sur le fonctionnement des poumons et provoque des 
maladies pulmonaires, le cancer et cardiovasculaires chroniques. 
 

 Près de 5 millions de Canadiens consomment toujours du tabac, soit environ 15 % 
de la population de plus de 15 ans.  

 

 Le gouvernement a annoncé une cible ambitieuse visant à diminuer la 
consommation du tabac au Canada à moins de 5 % d’ici 2035. La Stratégie 
canadienne sur le tabac constitue une approche globale et intégrée visant à 
accroître les taux de cessation et à protéger les jeunes et les non-fumeurs contre la 
dépendance à la nicotine grâce à un investissement de 330 millions de dollars sur 
cinq ans, depuis mai 2018.  

 

 La Stratégie comprend le financement d’activités scientifiques et de surveillance 
accrues; des programmes de subventions et de contributions visant à accroître la 
portée et l’efficacité des programmes de prévention et de cessation; la 
sensibilisation du public; les activités de collaboration avec les provinces et les 
territoires; le partenariat et la consultation avec les intervenants nationaux, 
internationaux et multisectoriels. 

 

 L’émergence de la COVID-19 a suscité des préoccupations quant au risque 
d’augmentation des risques que présente le tabagisme. Ce dernier a des effets 
négatifs sur de nombreux systèmes du corps qui sont également touchés par la 
COVID-19. Le tabagisme a des effets négatifs sur la fonction des poumons, cause 
une inflammation et nuit à la capacité des poumons à éliminer le mucus. En outre, le 
tabagisme peut accroître la propagation du COVID-19, car le comportement de la 
main à la bouche donne l’occasion au virus d’entrer  

dans le corps. 

 

QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement du Canada pour lutter contre le tabagisme au Canada? 
 

PRINCIPAUX MESSAGES 



 

 Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies 
évitables et de décès prématurés au pays. Le gouvernement 
s’est engagé à aider les Canadiens à cesser de fumer et à 
protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs. Dans le 
cadre de la Stratégie canadienne sur le tabac, nous visons à 
réduire la consommation du tabac au Canada à moins de 
5 % d’ici 2035. 

 Le Canada lutte contre le tabagisme depuis longtemps. 
Nous sommes un chef de file mondial dans la 
réglementation des produits du tabac et nous avons mis en 
œuvre de nombreuses pratiques reconnues à l’échelle 
internationale dans le domaine de la lutte contre le 
tabagisme. La Loi sur le tabac et les produits de vapotage 
(LTPV) réglemente la fabrication, la vente, l’étiquetage et la 
promotion des produits de tabac et de vapotage. La LTPV 
prévoit d’importantes restrictions pour empêcher la 
consommation du tabac et des produits de vapotage par les 
jeunes et les adultes qui n’utilisent pas ces produits.  

 En nous appuyant sur les solides assises de la LTPV, nous 
continuerons à renforcer la réglementation en vue 
d’empêcher les jeunes et les non-fumeurs de devenir 
dépendants de la nicotine et de fournir aux Canadiens des 
renseignements sur la santé en ce qui concerne le 
tabagisme. 
 

 Nous collaborons avec nos partenaires provinciaux et 
territoriaux afin de trouver des moyens nouveaux et 
novateurs d’accroître les tentatives d’abandon de la cigarette 
et de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les Canadiens 
qui fument actuellement d’avoir accès au soutien et aux 
ressources dont ils ont besoin pour cesser de fumer et pour 
réduire les méfaits qui nuisent à leur santé. 



 Nous poursuivons nos efforts pour réduire l’attrait des 
produits du tabac chez les jeunes et empêcher ces derniers 
d’y avoir accès et nous appuyons des initiatives visant les 
populations qui sont confrontées à des taux plus élevés de 
tabagisme. 

 Nous continuons d’investir dans la recherche, la science et 
la surveillance afin d’appuyer la prise de décisions fondées 
sur des données probantes, tout en augmentant les 
investissements pour mieux comprendre et pour lutter contre 
le marché du tabac illicite.� 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE TABAGISME ET LA COVID-19... 

 Le gouvernement du Canada investit dans la recherche et 
les partenariats internationaux pour comprendre les effets de 
la COVID-19 sur la santé. Nous sommes au courant des 
rapports dans les médias sur les répercussions que le 
tabagisme peut avoir sur l’infection à la COVID-19 ou les 
répercussions de celle-ci.  

 De nouvelles conclusions sont publiées chaque jour et nos 
chercheurs participent activement à interpréter ces données, 
à mesure de leur évolution. Le tabagisme est la principale 
cause de maladie cardiaque, de cancer et de nombreuses 
maladies respiratoires. Comme la COVID-19 est une 
maladie respiratoire, il existe des données probantes selon 
lesquelles les personnes qui fument risquent davantage de 
développer des symptômes plus graves de la maladie. En 
outre, le tabagisme peut accroître la propagation du COVID-
19, car le comportement de la main à la bouche donne 
l’occasion au virus d’entrer dans le corps. 

 Les gens devraient éviter ou réduire leur exposition à toute 
substance qui pourrait nuire à la fonction normale des 



poumons et du système immunitaire, y compris le 
tabagisme. Nous vivons actuellement une période 
stressante, mais si vous fumez actuellement, il s’agit d’un 
bon moment pour envisager de cesser de fumer. 

 Le gouvernement du Canada recommande de ne pas 
partager des cigarettes avec qui que ce soit et de vous laver 
fréquemment les mains avec du savon et de l’eau, pendant 
au moins 20 secondes chaque fois. Pour obtenir les 
renseignements les plus récents sur la COVID-19, sur la 
façon dont elle se propage et sur la façon de se protéger, 
nous encourageons les Canadiens à consulter le 
site Web https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-
19.html.  

 

SI L’ON INSISTE SUR L’AIDE POUR LES FUMEURS... 

 Le gouvernement du Canada se préoccupe des risques 
relatifs au tabagisme pour les Canadiens.   

 Nous exhortons les Canadiens à envisager de cesser de 
fumer. Nous savons que lorsque vous cessez de fumer, 
votre corps commence à se rétablir de lui-même, et ce, dès 
le premier jour sans fumée. Si vous cessez de fumer, votre 
vie s'en trouvera améliorée. Vous verrez et sentirez les 
changements, maintenant et plus tard, réduisant vos risques 
de maladies du cœur, de cancer, de troubles respiratoires et 
d’infections.  

 Cesser de fumer peut être difficile, mais pas impossible. Le 
gouvernement du Canada dispose de nombreuses 
ressources pour aider les Canadiens à cesser de fumer et à 
réduire les méfaits du tabagisme.  

 Nous invitons les Canadiens à communiquer avec la ligne 
pancanadienne sans frais d’aide où des spécialistes formés 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


peuvent les aider à créer un plan pour arrêter de fumer, 
répondre à leurs questions et les aiguiller vers des 
programmes et des services offerts dans leur collectivité, le 
cas échéant. Ils peuvent communiquer avec un représentant 
de la ligne d’aide par téléphone en composant le 1-866-527-
7383 ou en ligne à la l’adresse suivante : 
https://www.vivezsansfumee.gc.ca/abandon. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES RÉGLEMENTAIRES NOUVELLES ET 

EXISTANTES RELATIVES AUX PRODUITS DU TABAC  

 

 En 2019, le gouvernement du Canada a donc mis en œuvre 
le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et 
normalisée) pour uniformiser l’apparence des emballages de 
tabac et des produits du tabac. 

 Les emballages de tabac et les produits qu’ils contiennent 
sont de puissants vecteurs promotionnels. Les données 
probantes révèlent que les emballages banalisés sont moins 
attirants, surtout chez les jeunes. 

 Ce règlement s’applique à tous les produits du tabac et à 
leurs emballages. Les mesures imposent une couleur, une 
police et une taille de police normalisée pour tous les 
paquets de cigarettes, ainsi que l’interdiction d’utiliser des 
éléments distinctifs et attrayants comme des logos, des 
graphiques et des renseignements promotionnels sur les 
emballages. Les emballages de cigarettes devront 
uniquement être en format à coulisse de type tiroir et 
l’apparence des cigarettes et des autres produits du tabac 
sera également normalisée. 

 Nous nous employons également à finaliser une nouvelle 
réglementation qui mettra à jour et élargira la portée des 
exigences concernant les mises en garde relatives à la 

https://www.vivezsansfumee.gc.ca/abandon


santé visant les produits du tabac afin de s’assurer que ces 
étiquettes demeurent visibles, marquantes et incitatives. Ces 
nouvelles étiquettes visent à accroître la sensibilisation du 
public en ce qui concerne tous les dangers associés aux 
produits du tabac ainsi qu’à fournir de l’information aux 
Canadiens qui consomment actuellement du tabac au sujet 
des ressources qu’ils peuvent utiliser pour les aider à arrêter 
de fumer. 

 En octobre 2018, Santé Canada a recueilli des 
commentaires au sujet des options pour un nouvel 
étiquetage des produits du tabac, y compris l’étiquetage des 
paquets de cigarettes. Les commentaires reçus lors de cette 
consultation sont étudiés attentivement pendant que Santé 
Canada continue de créer un nouvel étiquetage lié à la santé 
pour les produits du tabac.        � 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS 

AUTOCHTONES 

 Les taux de consommation de tabac commercial chez les 
Autochtones sont de deux à cinq fois plus élevés que dans 
le reste de la population canadienne. Le gouvernement est 
résolu à collaborer avec les organisations des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis à l’élaboration conjointe 
d’approches distinctes et de grande qualité pour lutter contre 
les taux élevés de consommation de tabac commercial. 

 Services aux Autochtones Canada et Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord investissent 
45 millions de dollars sur cinq ans à l’appui des programmes 
communautaires de lutte contre le tabagisme et du 
processus d’élaboration conjoint. 

 

CONTEXTE (RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE) 



 
Le tabagisme au Canada 

Les données diffusées le 5 août 2020 tirées de l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC) 2019 indiquent une tendance à la baisse du 

tabagisme au cours des trois dernières décennies chez les Canadiens âgés de 12 ans 

et plus. Le taux de tabagisme est passé à 14,8 % (4 684 400) comparativement à 

15,8 % (4 926 800 Canadiens) en 2018 et à 17,7 % (5 344 100 Canadiens) en 2015. Le 

taux de tabagisme quotidien a également diminué et est passé à 10,0 % (3 160 100) 

comparativement à 10,9 % (3 392 700 Canadiens) en 2018 et à 12,6 % (3 809 500 

Canadiens) en 2015. Le taux de tabagisme quotidien chez les jeunes âgés de 12 à 17 

ans est de moins de 1 % (10 300). Bien que les récentes diminutions soient positives, 

des millions de Canadiens fument toujours, ce qui nous rappelle que malgré les efforts 

qui sont déployés depuis des décennies pour lutter contre le tabagisme, ce dernier 

demeure un important problème de santé publique au Canada. Le tabagisme est 

toujours la principale cause de décès précoces au Canada, entraînant la mort de la 

moitié de tous les fumeurs quotidiens de longue date. Qui plus est, la prévalence de la 

consommation de produits du tabac est jusqu’à quatre fois plus élevée chez les 

membres des Premières Nations vivant dans les réserves et chez les Inuits que dans le 

reste de la population canadienne. 

 

Stratégie canadienne sur le tabac 

 

La Stratégie canadienne sur le tabac concrétise le plan du gouvernement du Canada 

pour lutter contre le tabagisme. Elle est dirigée par Santé Canada, en partenariat avec 

l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, Services 

aux Autochtones Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique Canada et la 

Gendarmerie royale du Canada. 

 



SUICIDE PREVENTION IN CANADA 

SOMMAIRE 
Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de 
tous les âges et tous les milieux au Canada. L’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) appuie la mise en œuvre d’un service pancanadien de prévention du suicide 
pleinement opérationnel, quioffre du soutien téléphonique sans frais 24 heures sur 24.�  

  
MESSAGE CLÉS 
 

 Le gouvernement reconnaît les impacts que le suicide a sur 
les familles et les communautés. 
 

 C’est pourquoi nous investissons 21 millions de dollars sur 5 
ans pour que le Centre de toxicomanie et de santé mentale 
et ses partenaires puissent mettre en œuvre un service 
pancanadien de prévention du suicide pleinement 
opérationnel.  

 

 Reconnaissant que soutenir la santé mentale des Canadiens 
est essentiel à la prévention du suicide, le gouvernement du 
Canada a alloué 5 milliards de dollars sur 10 ans aux 
provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux 
services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. 
 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DES SOUTIENS EN SANTÉ MENTALE POUR COVID-
19 

 Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un 
investissement de 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, 
J'écoute, pour élargir le soutien de crise aux enfants et aux 
jeunes pendant la pandémie de la COVID-19. 
 

 L'Agence de santé publique du Canada finance également le 
Service canadien de prévention du suicide afin de répondre 
à la demande accrue de soutien en cas de crise en ce 
moment. 



 

 Les Instituts de recherche en santé du Canada dirigent 
actuellement une initiative de recherche sur la COVID-19 et 
la santé mentale qui fournit de nouvelles connaissances 
pour informer l'élaboration des politiques et des services 
novateurs pour la santé mentale dans le contexte de la 
pandémie. 
 

CONTEXTE 
Environ dix personnes se suicident chaque jour au Canada. En 2018, plus de 

3 800 décès par suicide ont été dénombrés au Canada. Le suicide était la neuvième 

cause de décès chez l’ensemble des Canadiens en 2018, et la deuxième cause de 

décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les blessures accidentelles 

(Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le 

suicide; divers facteurs sont associés au suicide, notamment la maladie mentale, la 

santé physique, les problèmes d’ordre personnel et le deuil, la violence subie pendant 

l’enfance et la négligence et l’exposition à des traumatismes. 

 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni un financement de 

démonstration de principe à Services de crises du Canada (SCC) d’un montant de 

5,46 M$ sur cinq ans (de 2015-2016 à 2020-2021) pour soutenir la mise sur pied du 

Service canadien de prévention du suicide (SCPS), un service téléphonique, de 

messagerie et de clavardage national de prévention du suicide qui relie les 

infrastructures téléphoniques, de détresse et de crise actuelles partout au Canada. Le 

Québec offre aussi des services à ses résidents par l’entremise de sa ligne provinciale 

de prévention du suicide : 1-866-APPELLE. 

L’ASPC fournira 21 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021, au 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en place et 

maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel. Le 

CAMH dirigera l’initiative en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé 

mentale (ACSM) et les Services de crises du Canada (SCC). Le service fournira aux 

personnes de partout au Canada un accès 24 heures par jour, sept jours sur sept et 

365 jours par année à un service bilingue de soutien en cas de crise par l’entremise 

d’intervenants formés, et ce, en ayant recours à la technologie de leur choix (par 

téléphone, messagerie texte ou clavardage). 

 

Le Cadre fédéral de prévention du suicide a été rendu public en novembre 2016. Il 

est axé sur la sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de 

renseignements et de données ainsi que la promotion de l’utilisation de pratiques 



fondées sur la recherche et des données probantes. Des rapports d’étape sur le Cadre 

ont été publiés en décembre 2016 et en décembre 2018 sur Canada.ca; la publication 

du prochain rapport est prévue pour décembre 2020. 

 

L’intelligence artificielle pour améliorer la compréhension de la verbalisation 

associée au suicide 

En 2018, l’ASPC a financé un projet pilote qui a recours à l’intelligence artificielle pour 

recueillir les données des médias sociaux (par exemple Twitter) sur la verbalisation 

associée au suicide. Les premiers résultats donnent à penser qu’il pourrait s’agir d’une 

source de données complémentaire prometteuse pouvant fournir des renseignements 

opportuns parmi différents segments de la population pour renforcer les efforts de 

prévention du suicide. Étant donné que l’ASPC aura uniquement accès à des données 

agrégées, ce projet ne permettra pas de prédire les suicides des personnes ou d’inclure 

toute interaction avec des personnes dans les médias sociaux. 

 

Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) 

L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les conséquences 

imprévues de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’analyse cherchera à 

estimer la prévalence des pensées suicidaires dans la population du Canada durant la 

pandémie de COVID-19 et la comparera à la prévalence avant la pandémie, tout en 

identifiant aussi les groupes pouvant présenter un risque plus élevé de suicide que la 

population en général. 

 

Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide 

En avril 2018, le député Charlie Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la 

motion M-174, exhortant le gouvernement du Canada à mettre sur pied un plan d’action 

national sur la prévention du suicide. Le 8 mai 2019, les parlementaires ont voté à 

l’unanimité en faveur de la motion M-174, bien que celle-ci ne soit pas contraignante. 

Quelques-unes des mesures proposées dans le plan sont déjà abordées dans le Cadre 

fédéral. L’ASPC facilitera la coordination et la collaboration d’éléments du plan d’action 

auprès des ministères, des organismes et des principaux intervenants pertinents en 

remplissant son rôle rassembleur à l’égard du Cadre fédéral de prévention du suicide. 

Une mise à jour sur la motion M-174 sera incluse dans le prochain rapport d’étape sur 

le Cadre (décembre 2020). 

 

Ligne téléphonique nationale de prévention du suicide à trois chiffres – 

Campagne sur le 9-8-8 au Canada 



Dans le cadre des efforts des États-Unis et du Royaume-Uni consistant à désigner un 

numéro à trois chiffres facile à retenir pour leurs lignes nationales de prévention du 

suicide, Mme Kathleen Finlay, de la campagne Zer0Now, a récemment lancé une 

campagne en ligne et dans les médias sociaux pour demander l’introduction du 9-8-8 

au Canada. La sénatrice Denise Batters (Parti conservateur, Saskatchewan) a 

activement promu la campagne en ligne. Plus récemment, le député Todd Doherty a 

également commencé à soulever cette question par le biais d'une question écrite et 

d'une motion de la journée de l'opposition. L’ASPC travaillera avec le nouveau 

bénéficiaire du financement dirigeant le service pancanadien de prévention du suicide 

afin d’élaborer une approche en vue d’introduire un numéro à trois chiffres à l’avenir. 

 

Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19 

La demande de soutien en cas de crise a augmenté considérablement depuis le début 

de l’éclosion de COVID-19. 

 

Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de 

dollars destiné à Jeunesse, J’écoute afin d’accroître le soutien en cas de crise pour les 

enfants et les jeunes pendant la pandémie de COVID-19. L’Agence de la santé 

publique du Canada a fourni un financement supplémentaire de 750 000 $ pour le 

Service canadien de prévention du suicide afin de répondre à la demande accrue de 

soutien en cas de crise. 

 

Le gouvernement du Canada a récemment lancé Espace mieux-être Canada, un 

nouveau portail consacré au mieux-être mental et aux problèmes de consommation de 

substances. Le portail met les Canadiens en relation avec des intervenants formés en 

soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres 

professionnels, avec lesquels ils peuvent clavarder ou discuter au téléphone en toute 

confidentialité. 

 



TRIKAFTA 

 
SOMMAIRE 
 
En octobre 2019, le « Food and Drug Administration » des États-Unis a approuvé 

Trikafta, la première trithérapie disponible pour traiter les patients présentant la 

mutation de la fibrose kystique la plus courante, avec un coût annuel qui dépasse 300 

000 $ US. Bien que Santé Canada n'ait pas reçu de présentation de drogue nouvelle 

pour Trikafta, en date d’octobre 2020, 151 patients ont eu accès à ce médicament par 

le biais du programme d'accès spécial (PAS). Le Ministère a reçu de nombreuses 

lettres de patients et leurs sympathisants exprimant leur désir d'avoir ce médicament 

disponible au Canada, et il y a beaucoup d'intérêt dans les médias, en particulier en 

raison de son utilisation dans la population pédiatrique.  

 
QUESTION POTENTIELLE 
 

 Que fait Santé Canada pour mettre Trikafta à la disposition des Canadiens 
atteints de fibrose kystique? 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Santé Canada reconnaît l'importance d’avoir accès à de 
nouvelles thérapies pour les patients atteints de maladies 
graves ou potentiellement mortelles. Nous sommes 
conscients des nombreuses étapes de l’approbation et la 
couverture des médicaments au Canada, et cela peut être 
frustrant pour les familles qui tentent d'accéder aux 
traitements pour leurs proches le plus rapidement possible. 
 

 À ce jour, le fabricant de Trikafta n'a pas déposé une 
demande d'autorisation pour vendre le produit au Canada. 
Bien que Santé Canada encourage les fabricants à déposer 
leurs demandes, c’est le fabricant qui décide de les présenter 
ou non. 
 

 Dans des situations des maladies graves ou potentiellement 
mortelles, comme pour la fibrose kystique, les médecins 



peuvent demander l'accès au médicament par le biais du 
Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada. Depuis 
octobre 2020, 151 patients ont eu accès à ce médicament 
par le biais de ce programme. 

 

 Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des 
traitements efficaces, nous travaillons avec les provinces, les 
territoires et d'autres partenaires à l'élaboration d'une 
stratégie nationale de prise en charge des médicaments 
coûteux utilisés pour traiter les maladies rares. ll s'agit d'une 
étape importante dans l'élargissement de la couverture des 
médicaments pour les patients atteints de maladies rares, 
grâce au soutien fédéral. 

 
SI ON INSISTE SUR L’APPROBATION DU MÉDICAMENT 

 Santé Canada examine attentivement les nouveaux 
médicaments afin de déterminer s’ils sont sécuritaires, 
efficaces et de bonne qualité. Cette décision est distincte 
des décisions d’établissement des prix et de 
remboursement, qui sont gérées par des organismes 
distincts de Santé Canada. 
 

 L’une des première étapes d’un nouveau processus 
d’approbation d’un médicament consiste à mener des essais 
cliniques qui peuvent également être un moyen possible 
d’accéder à des médicaments non autorisés. Bien qu’il n’y 
ait actuellement aucun essai Clinique pour le trikafta existe 
au Canada, Santé Canada est à la disposition du promoteur 
qui souhaite mener un essai clinique.  

 

SI ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES IMPACTS SUR 

LES REVENUS DE L'INDUSTRIE ET L'ACCÈS AUX MEDICAMENTS 

 



 Même avec des prix plus bas, les revenus des ventes de 
médicaments brevetés devraient continuer de croître au 
cours des dix prochaines années au Canada. 
 

 Notre gouvernement a également simplifié les processus 
réglementaires pour un accès plus rapide au marché 
canadien des produits. 
 

 Bien que Santé Canada encourage les fabricants à déposer 
leurs demandes, c’est le fabricant qui décide de les 
présenter ou non. 

 

CONTEXTE 

 
En vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement, tous les produits qui 

sont vendus ou commercialisés au Canada et qui sont assortis d’une allégation 

thérapeutique doivent être approuvés par Santé Canada. On entame le processus qui 

consiste à autoriser un médicament lorsqu’un fabricant présente une demande 

d’examen à Santé Canada. Des scientifiques étudient ensuite chaque présentation afin 

d’évaluer l’innocuité, l’efficacité ainsi que la qualité du produit. À ce jour, Santé Canada 

n'a reçu aucune soumission pour Trikafta mais Santé Canada et Vertex Pharma ont été 

en contact en ce qui concerne le produit. Bien que Santé Canada encourage les 

fabricants à apporter leurs traitements au Canada, nous ne pouvons obliger un fabricant 

à fournir ou à commercialiser un médicament au Canada. 

 

Une étude publiée dans le « Journal of Cystic Fibrosis » le 24 août 2020 a prédit les 

avantages qui seront perdus par les patients atteints de fibrose kystique si le 

médicament ne leur est pas disponible d'ici 2021. L'accès au médicament d'ici l'année 

prochaine entraînerait une diminution de 60% des cas graves, une diminution de 19% 

des hospitalisations, moins de transplantations pulmonaires et une augmentation de 9 

ans de la survie. De tels résultats auraient un impact significatif non seulement sur la 

santé personnelle de ces patients, mais également sur le système de santé. 

Santé Canada a déjà approuvé des produits qui contiennent des composés qui sont 
présents dans le médicament Trikafta pour le traitement de la fibrose kystique. Ces 
produits sont : 
 

 KALYDECO (Ivacaftor) 

 SYMDECO (Ivacaftor et Tezacaftor) 



 ORKAMBI (Ivacaftor et Lumacaftor) 

 

(Le Trikafta contient ivacaftor, tezacaftor et elexacaftor) 

 

Tous les produits pharmaceutiques dont la vente est approuvée au Canada sont 
énumérés dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques, qui est 
accessible à : https://health-products.canada.ca/dpd-
bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche.  
 

Le Programme d’accès spécial (PAS) évalue les demandes d’accès à des médicaments 

qui ne sont pas commercialisés au Canada soumises par des praticiens pour traiter des 

patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles lorsque les 

médicaments habituels s’avèrent inefficaces, inadéquats ou qu’ils ne sont pas 

disponibles. Ils sont basés sur les détails cliniques de la situation unique du patient ainsi 

que sur les raisons cliniques pour lesquelles d’autres thérapies commercialisées 

peuvent ne pas convenir à un patient. En date du 28 octobre 2020, 151 patients ont eu 

accès à ce médicament par le biais du PAS. 

 
PAS ne fournit pas de financement aux Canadiens pour l'accès aux médicaments et n'a 

aucun rôle à jouer dans le processus de remboursement des médicaments. Les 

décisions sur la couverture d'assurance ou le financement relèvent de la compétence 

des provinces et des territoires. 

 
Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que 
membre actif de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le 
pouvoir d'achat collectif des gouvernements pour négocier des prix réduits sur des 
médicaments de marque pour tous les régimes publics, y compris les médicaments 
coûteux pour le traitement des maladies rares. 
 
De plus, en août 2019, le gouvernement a annoncé les modifications finales au 
Règlement sur les médicaments brevetés. Ces modifications conféreront au Conseil 
d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) les outils dont il a besoin pour 
protéger les Canadiens contre les prix excessifs et rendre les médicaments brevetés 
plus abordables pour tous les contribuables - les régimes d'assurance-médicaments 
publics et privés, ainsi que pour les Canadiens qui paient de leur poche les 
médicaments d’ordonnance, notamment les médicaments coûteux pour le traitement 
des maladies rares.  Elles entreront en vigueur en janvier 2021. 
 

https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche


Vapotage chez les jeunes 

 

RÉSUMÉ 

 

 Les taux de vapotage chez les jeunes au Canada ont doublé au cours des deux 
dernières années. De plus, les jeunes vapotent aussi plus fréquemment. Des 
parents, des éducateurs, des professionnels de la santé et des organisations non 
gouvernementales ont exprimé de vives préoccupations qui ont fait l’objet d’une 
vaste couverture médiatique. 
 

 Le gouvernement du Canada a mis en œuvre une série complète de mesures 
pour lutter contre le vapotage chez les jeunes, y compris une campagne de 
sensibilisation du public, la tenue d’activités supplémentaires de vérification de la 
conformité et de l’application de la loi et des règles existantes et l’élaboration de 
règlements pour mettre en place davantage de mesures de contrôle.  
 

 La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les 
conséquences du vapotage» de Santé Canada vise à informer les jeunes et 
leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage par l’entremise de 
publicités, de tournées d’activités d’apprentissage interactives dans les écoles de 
renseignements publiés en ligne. Au cours de l’exercice financier précédent, 
Santé Canada a quadruplé ses investissements en publicité et destinés à la 
campagne, pour un montant de 8,8 millions de dollars (plus de 12 millions de 
dollars en 3 ans). 
 

 L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes 
de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage reste un élément important des 
efforts du gouvernement. Au cours des six derniers mois de 2019, Santé Canada 
a mené des inspections auprès de 3 000 détaillants, notamment des boutiques 
spécialisées et des dépanneurs, et a saisi plus de 80 000 produits de vapotage 
non conformes.  
 



 Le nouveau Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en 
vigueur le 7 août 2020. Ce règlement interdit la promotion des produits de 
vapotage dans les lieux et les médias accessibles aux jeunes. En plus, le 
règlement stipule aussi que les publicités autorisées doivent comprendre des 
mises en garde relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces 
produits. 
 

 Par ailleurs, le nouveau Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits 
de vapotage est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Ce règlement exige que les 
produits de vapotage contenant de la nicotine portent un énoncé uniformisé sur 
la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de 
dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin 
d’accroître la sensibilisation aux risques.. 
 

 En s’inspirant des consultations de 2019, d’autres mesures relatives à la 
réduction des limites de concentration de la nicotine et des restrictions 
additionnelles liées aux arômes sont à l’étude, en fonction des meilleures 
données disponibles.  
 

QUESTION POSSIBLE 

 

 Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des 
produits de vapotage chez les jeunes? 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 Notre gouvernement est préoccupé par l’augmentation 
rapide du taux de vapotage chez les jeunes et prend des 
mesures compréhensives pour lutter contre celle-ci.  
 

 Un nouveau règlement interdit maintenant la promotion et la 
publicité des produits de vapotage partout où elles peuvent 
être vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les jeunes 
Canadiens ne pourront plus voir les publicités sur les 
produits de vapotage dans les lieux publics, dans les 
dépanneurs et en ligne. 
 

 Ces réglementations exigent également des mises en garde 
sanitaires sur toutes les publicités autorisées restantes et 
s’ajoutent aux nouvelles exigences d’étiquetage pour les 



produits de vapotage qui nécessitent des étiquettes de mise 
en garde, la liste des ingrédients et la teneur en nicotine sur 
les produits de vapotage et leur emballage afin de 
sensibiliser davantage aux dangers potentiels pour la santé. 

 

 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui 
pourraient être prises pour réduire l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et l’attrait que ces produits présentent 
pour eux. Ces mesures comprennent notamment la 
réduction des limites de concentration de la nicotine et des 
restrictions additionnelles liées aux arômes, en fonction des 
meilleures données disponibles.  

 

 Nous avons injecté plus de fonds dans la campagne 
nationale de sensibilisation du public conçue pour informer 
les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits 
associés au vapotage, et nous avons créé des possibilités 
de financement pour encourager les partenaires et les 
intervenants à participer à une réponse concertée. 
 

 Mon ministère s’est également employé à intensifier 
l’application d’un solide ensemble de mesures de contrôle 
que le Parlement a établi aux termes de la Loi sur le tabac et 
les produits de vapotage  et va poursuivre ses efforts pour 
assurer la conformité de l’industrie du vapotage à les 
nouvelle réglementations. 
 

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT 
LES JEUNES… 
 

 Au début de 2019, Santé Canada a lancé la campagne de 
prévention « Considère les conséquences du vapotage» 
pour informer les jeunes et leurs parents des risques et des 
méfaits associés au vapotage. 
 



 La campagne comprennait la diffusion de publicités sur les 
médias sociaux et la télévision, dans les centres 
commerciaux, les cinémas et les transports en commun, 
ainsi que des ressources imprimées et en ligne. Elle 
comprennait également une tournée d’apprentissage 
interactive dans des écoles et des lieux communautaires. En 
juin 2020, la tournée est devenue virtuelle en raison de la 
COVID-19. 
 

 Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies 
à toutes les écoles intermédiaires et secondaires du 
Canada. Des documents d’information ont aussi été envoyés 
aux professionnels de la santé pour qu’ils les distribuent 
dans leur cabinet. 
 
Une évaluation de la campagne publicitaire a révélé que 26 
% des adolescents et adolescentes qui ont vu les publicités 
déclarent avoir décidé de ne pas vapoter à cause de ces 
publicités.   
 

SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET 

D’APPLICATION DE LA LOI… 

 

 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose 
d’importantes restrictions pour limiter l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par 
exemple, il est interdit de fournir un produit de vapotage à 
toute personne de moins de 18 ans au Canada, et la 
publicité des produits de vapotage, qui est axée sur le style 
de vie est strictement interdite en vertu de la Loi. 
 

 Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les 
entreprises à retirer : 
o la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et 



en magasin; 
o le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est 

publié par des influenceurs encourageant le vapotage 
chez les jeunes. 
 

 Au cours de la dernière année, Santé Canada a inspecté 
plus de 3 000 détaillants de produits de vapotage et a saisi 
plus de 80 000 produits de vapotage non conformes.  

 
SI ON INSISTE AU SUJET DES RISQUES LIÉS AU VAPOTAGE ET COVID-19… 

 

 Les médecins et les scientifiques en sont aux premiers 
stades de la compréhension du COVID-19 et des facteurs 
qui pourraient aggraver les symptômes du COVID-19 pour 
certaines personnes. 
 

 Nous avons pris connaissance d’une étude qui a fait 
ressortir des liens entre le vapotage et l’obtention d’un 
résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Bien 
que cette révélation soit préoccupante, elle doit être 
interprétée avec prudence, compte tenu des limites de 
l’étude. D’autres recherches sont nécessaires, mais il est 
connu que le vapotage peut exposer les utilisateurs à des 
produits chimiques nocifs qui peuvent avoir des effets 
négatifs sur les poumons et les voies respiratoires. 
 

 Les jeunes et les non-fumeurs ne doivent pas vapoter. Le 
vapotage est une option moins nocive que le tabagisme pour 
les Canadiens qui utilisent actuellement des produits du 
tabac combustibles et qui sont incapables de cesser de 
fumer - passer complètement au vapotage réduira leur 
exposition à de nombreux produits chimiques toxiques 
présents dans la fumée de tabac. 

 



 Nous conseillons aux Canadiens de ne partager les produits 
de vapotage et de se laver fréquemment les mains avec du 
savon et de l'eau, pendant au moins 20 secondes à chaque 
fois après avoir vaporisé. 

 

CONTEXTE 

Le marché canadien des produits de vapotage connaît une croissance rapide. Le 

tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au 

Canada. Les maladies liées au tabagisme sont causées par les produits chimiques 

toxiques et cancérogènes présents dans la fumée. Les produits de vapotage exposent 

les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de produits chimiques toxiques que 

les cigarettes traditionnelles et ils sont commercialisés, vendus et utilisés comme 

substituts aux produits du tabac. 

Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner 

une dépendance et une physicodépendance, et les jeunes sont particulièrement 

vulnérables aux effets négatifs de la nicotine. De plus, le vapotage peut aussi causer 

des dommages pulmonaires chez les personnes qui ne fument pas et accroître leur 

exposition à des produits chimiques nocifs. Les effets à long terme sur la santé du 

vapotage sont inconnues. 

Les résultats les plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les 

drogues chez les élèves (ECTADE) de 2018-2019, publiés en décembre 2019, 

indiquent que la prévalence de l’utilisation des cigarettes électroniques a doublé depuis 

la dernière enquête : 20 % des élèves ont déclaré avoir utilisé une cigarette 

électronique au cours des 30 derniers jours, comparativement à 10 % en 2016-2017. La 

fréquence de l’utilisation des cigarettes électroniques a aussi augmenté chez ces 

élèves. Santé Canada n’a pas constaté de hausse correspondante des taux de 

tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les élèves. Les résultats ont montré 

que la prévalence du tabagisme quotidien a diminué chez les élèves de la 7e à la 

12e année, de 1,3 % en 2016-2017 à 0,9 % en 2018-2019. Des taux élevés de 

vapotage ont aussi été constatés dans d’autres données issues d’enquêtes nationales 

récentes, dont l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine de 2019 et l’Enquête sur 

la santé dans les collectivités canadiennes de 2019, confirmant la tendance à la 

hausse. 

 

La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est entrée en vigueur le 23 mai 2018 et 

régit la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de tabac et de 

vapotage. Elle comporte des interdictions et des limitations importantes destinées à 

empêcher les jeunes d’accéder à des produits du tabac et de vapotage, notamment 

celles-ci : 



• interdiction de la fourniture de ces produits (y compris en ligne) à des personnes 
de moins de 18 ans; 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont les éléments de 
conception se veulent attrayants pour les jeunes (p. ex. un dispositif de vapotage 
en forme de jouet); 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont le nom de l’arôme est 
attrayant pour les jeunes (p. ex. les noms d’arômes comme la barbe à papa ou la 
crème brûlée); et 

• limitation de la promotion des produits du tabac et de vapotage. 
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	AEROSOL TRANSMISSION OF COVID-19
	RÉSUMÉ
	L'information scientifique sur le COVID-19 continue d'être produite rapidement et l'Agence de la santé publique du Canad (ASPC) continue d'évaluer les nouvelles preuves concernant la transmission aérienne (aérosol) dans l'air, à mesure qu'elles deviennent disponibles, pour éclairer nos stratégies d'intervention et d'atténuation. Le CDC a modifié son site Web pour reconnaître cette voie de transmission le 5 octobre 2020. L'ASPC s'est engagée dans un vaste processus de consultation et participe activement à la question de transmission par aérosol.
	QUESTION POTENTIELLE
	Que disent les meilleures données existantes sur le rôle de la transmission par voie aérienne?
	MESSAGES CLÉS
	 Le COVID-19 se propage principalement par contact étroit de personne à personne avec une personne infectée qui tousse,éernue, parle ou chante.
	 Le risque de transmission par aérosol à partir de petites gouttelettes qui persistent dans l'air continue d'être étudi.
	 Les mesures d'atténuation, telles que la ventilation optimale, la distanciation physique et le port du masque, diminuetle risque de transmission d’aérosols dans les milieux communautaires  et les milieux de soins de santé, 
	SI L’ON INSISTE…
	 La transmission par aérosol signifie que de très petites gouttelettes contenant le virus - libérées lorsqu'une personn nfectée respire, parle, chante, tousse ou parle - sont toujours infectieuses même si elles sont restées en suspension dans l’air pendant un certain temps.
	 Le degré d'exposition et les circonstances dans lesquelles une infection peut survenir avec des aérosols ne sont pas be définis. Les caractéristiques communes des groupes de cas attribués à la transmission par aérosol comprennent qu'elles se sont déroulées dans des environnements intérieurs fermés, que le cas initial était pré-symptomatique ou venait de développer des symptômes et que la durée d'exposition était prolongée.
	CONTEXTE
	La transmission aérienne par voie aérienne dans la littérature sur la transmission d'infections fait référence à de peties particules infectieuses (<5 um) qui sont appelées « aérosols » ou « noyaux de gouttelettes » qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant un certain temps et peuvent se déplacer à une certaine distance de la source. De grandes et petites gouttelettes respiratoires peuvent être inhalées, mais les plus grosses gouttelettes tombent au sol plus rapidement et ne peuvent pas voyager aussi loin que de petits aérosols. Dans le domaine des soins de santé, « la CIP aéroportée » fait référence aux précautions contre l'air, une couche de protection supplémentaire utilisée lors du travail avec des agents pathogènes en suspension dans l'air obligatoires ou préférentiels. (Pour le moment, le SRAS-CoV-2 n'a pas été recommandé pour les précautions contre les vols.) De nouvelles données épidémiologiques et expérimentales indiquent qu'il existe un risque de transmission aérienne du 
	SRAS-CoV-2. 
	Les données scientifiques sur la COVID-19 continuent de se multiplier rapidement, et l’ASPC continue d’évaluer ces donnés au fur et à mesure qu’elles deviennent accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention et d’atténuation.
	Selon les preuves dont nous disposons à l’heure actuelle, le virus infectieux du SRAS-CoV-2 est présent dans les particues en aérosol Il existe des expériences de simulation, des études de surveillance biologique sur environ des patients atteints de COVID-19 dans des hôpitaux, et des expériences de transmission animale qui soutiennent la transmission aérienne du SRAS-CoV-2.
	Toutefois, les preuves actuelles n'ont pas quantifié  avec certitude le risque de transmission de la COVID�19 par voie arienne. La dose infectieuse de SRAS-CoV-2 est actuellement inconnue.
	Les enquêteurs ont démontré que les aérosols chargés de virus infectieux peuvent être expulsés des cas de COVID-19 en repirant, en parlant, en chantant et en toussant.
	Le virus a été identifié dans des échantillons d'air à des distances supérieures à 2 mètres de la source.
	Des preuves expérimentales ont démontré qu'il est possible que le SRAS-CoV-2 dans les aérosols reste en suspension dans 'air et viable pendant des heures.
	Les enquêtes épidémiologiques de six groupes de COVID-19 dans différents contextes du monde réel (par exemple, usines detransformation de la viande, chorale en salle, restaurant, salles de fitness et de danse) ont conclu que la seule explication de la transmission est que la transmission aéroportée s'est produite. Les caractéristiques communes de ces groupes sont que l'événement s'est produit dans un environnement intérieur fermé, que les cas index infectieux étaient pré-symptomatiques ou venaient de commencer à présenter des symptômes, et que la durée d'exposition était prolongée. Une ventilation sous-optimale, un manque de circulation de l'air et des courants d'air intérieur sont des facteurs de risque dans certains groupes qui expliquent la tendance des cas secondaires.
	Les preuves de la dynamique des fluides issues de simulations et de modèles théoriques soutiennent indirectement la tranmission aérienne du SRAS-CoV-2. Il a été démontré que les gouttelettes respiratoires restent en suspension pendant plus de 8 minutes et peuvent parcourir > 7 mètres.
	ARRIVECAN
	SOMMAIRE
	ArriveCAN est une application mobile prenant en charge la collection numérique d'informations auprès des voyageurs entrat au Canada. L’application est conçue pour accroître l’utilisation du numérique, faciliter la collection de données et permettre l’engagement précoce des voyageurs, en soutenant la capacité du gouvernement du Canada à gérer un plus grand nombre de voyageurs, à améliorer les mesures de santé publique et à faciliter le partage d’informations avec les provinces et les territoires.
	L'application ArriveCAN a été lancée en avril 2020 et est la méthode préférée par les voyageurs pour soumettre des rensegnements obligatoires au gouvernement du Canada. Il existe un site Web accessible qui imite les fonctionnalités de l'application mobile, et les informations sont actuellement également acceptées sous forme papier.
	MESSAGES CLÉS
	 ArriveCAN est une alternative numérique au formulaire papier des coordonnées des voyageurs.
	 L'application mobile ArriveCAN permet aux voyageurs arrivant au Canada de soumettre des renseignements rapidement, faclment et en toute sécurité afin de répondre aux exigences du gouvernement du Canada dès leur entrée.
	 Il accélère le traitement à la frontière, ce qui réduit l'encombrement.
	 Cela permet également un partage plus rapide de l'information avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.
	 Après être entrés au Canada, les voyageurs peuvent utiliser l'application ArriveCAN pour confirmer leur emplacement deqarantaine.
	 Ils peuvent également fournir des mises à jour sur tous les symptômes du COVID-19 qu'ils peuvent développer.
	 Le gouvernement du Canada fait la promotion de l'application ArriveCAN pour s'assurer que les voyageurs sont conscient es avantages de son utilisation.
	SI L’ON INSISTE
	 En plus d'ArriveCAN, le gouvernement du Canada a également mis en place un site Web accessible que les voyageurs peuvetutiliser pour soumettre leurs renseignements.
	 Dans les cas où cela est nécessaire, les voyageurs ont le choix de remplir le formulaire papier ou de fournir leurs resignements verbalement à un agent des services frontaliers au point d'entrée.
	 Après la frontière, un numéro sans frais est disponible pour effectuer l'enregistrement volontaire et signaler les symtmes.
	 Les voyageurs exemptés doivent toujours fournir leurs coordonnées de voyage et de contact, ainsi que leur auto-évaluato des symptômes.
	BACKGROUND
	MESURES FRONTALIÈRES
	SOMMAIRE 
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières successives en réponse à la COVID19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine
	QUESTION ÉVENTUELLE
	Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, tout en continuant d’empêcher l’importtion de cas de COVID-19? Comment protégez-vous la population canadienne à la frontière?
	MESSAGES CLÉS
	 En réponse à l’épidémie de COVID-19, le Canada a mis en place de mesures solides de quarantaine et des restrictions devyage. Ces mesures ont contribué efficacement à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Les travailleurs essentiels continuent d'être autorisés à entrer dans le pays.
	 Le 30 octobre, le gouvernement a prolongé jusqu'au 30 novembre 2020 le décret d'isolement obligatoire et les restrictin de voyage temporaires pour les ressortissants étrangers voyageant de pays non américains, à moins que leur voyage ne soit pour des raisons non discrétionnaires.
	 Le gouvernement a également apporté quelques ajustements pratiques à l'ordonnance d'isolement obligatoire pour exempte es groupes de la quarantaine afin de permettre des déplacements transfrontaliers limités entre le Canada et les États-Unis, en particulier:
	o les personnes vivant dans des communautés frontalières identifiées lorsqu'elles traversent la frontière pour accéder axnécessités de la vie de la communauté canadienne ou américaine la plus proche;
	o les enfants faisant l'objet d'ententes de garde partagée, accompagnés d'un conducteur adulte;
	o les étudiants des États-Unis qui traversent régulièrement la frontière pour aller à l'école, accompagnés d'un chauffeu,sous réserve du soutien des autorités de santé publique provinciales et locales et s'ils fréquentent un établissement figurant sur la liste des établissements désignés (DLI) avec Immigration, Réfugié et Citoyenneté Canada (IRCC); et
	o Les étudiants du Canada qui traversent régulièrement la frontière pour aller à l'école aux États-Unis, accompagnés d'u onducteur adulte.
	 Le gouvernement a également introduit de nouvelles exigences obligatoires, à compter du 20 novembre, pour la soumissio umérique de l'information au moyen de l'application ou du site Web ArriveCAN. Cela permettra de partager rapidement et en toute sécurité les renseignements sur les voyageurs avec les provinces et les territoires pour communiquer avec les voyageurs pour un suivi de santé publique, et avec les organismes d'application de la loi pour vérifier le respect de l'ordonnance d'isolement obligatoire.
	 Pour éclairer les futures mesures possibles à la frontière, le gouvernement accorde une exemption à la quarantaine oblgtoire pour permettre des projets pilotes spécifiques de dépistage du COVID à la frontière élaborés de concert avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement continuera de surveiller de près les alternatives internationales à la quarantaine et continuera d'examiner l'évolution de la science, y compris le rôle, le moment et le type de test COVID-19, pour déterminer tout changement à nos mesures frontalières actuelles.
	SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX
	 Les voyageurs ont la responsabilité de trouver un endroit approprié pour la mise en quarantaine ou l’isolement avant lu arrivée au Canada.
	 Si cela n’est pas possible, les voyageurs doivent prendre d’autres dispositions pour l’hébergement en quarantaine dansl limite de leurs propres moyens financiers avant leur arrivée au Canada.
	 Si aucune autre disposition appropriée n’est disponible pour la quarantaine, les personnes seraient dirigées vers une ntallation de quarantaine désignée par le gouvernement fédéral, si nécessaire.
	SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS DE CONTRÔLE DES VOYAGEURS
	 Avant de monter à bord d’un avion en partance pour le Canada, les voyageurs font l’objet d’un dépistage sanitaire exéct par la compagnie aérienne. 
	 Quiconque présente des signes et des symptômes de la COVID�19 n’est pas autorisé à monter à bord. Tous les voyageurs dient en outre porter un masque pendant leur vol et dans les aéroports.
	 À leur arrivée au Canada, les agents des services frontaliers effectuent un dépistage préliminaire de tous les voyageus en fonction de critères et de questions élaborés par l’Agence de la santé publique du Canada.
	 Les voyageurs doivent confirmer qu’ils comprennent et respecteront l’exigence de quarantaine de 14 jours et fournir ler coordonnées pour le suivi.
	 Les personnes qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui indiquent ne pas avoir de plan de quaratine approprié sont dirigées vers un représentant de l’Agence de la santé publique du Canada pour une évaluation plus approfondie et pour une référence potentielle vers un site de quarantaine fédéral désigné.
	SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL FAIT AVEC LES PROVINCES JUSQU’ICI
	 L’Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires pour numériser la collecte de renseignements reaifs à la santé auprès des passagers avant leur arrivée au moyen de l’application ArriveCan. Cela permettra de partager rapidement et en toute sécurité les renseignements sur les voyageurs avec les provinces et les territoires pour communiquer avec les voyageurs pour un suivi de santé publique, et avec les organismes d'application de la loi pour vérifier le respect de l'ordonnance d'isolement obligatoire.
	 Pour éclairer les futures mesures possibles à la frontière, le gouvernement accorde une exemption à la quarantaine oblgtoire pour permettre des essais pilotes spécifiques de COVID à la frontière avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement continuera de surveiller de près les alternatives internationales à la quarantaine et examinera l'évolution de la science, y compris le rôle et le calendrier des tests du COVID-19, pour déterminer tout changement à nos mesures frontalières actuelles.
	SI L’ON INSISTE SUR LE RESPECT ET L’APPLICATION DES RÈGLES
	 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la GRC et les organismes d’application de la loi provinciaux porvérifier le respect du décret concernant l’obligation de s’isoler.
	 Les fonctionnaires distribuent des documents à la frontière et communiquent avec les voyageurs par courriel et par télpone tout au long de leur période d’isolement ou de quarantaine pour leur rappeler les exigences.
	 Si les voyageurs ne peuvent pas être joints ou semblent ne pas se conformer aux exigences relatives à la quarantaine o  l’isolement, la police locale est chargée d’assurer un suivi.
	 En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, les sanctions en cas de non-respect d’un décret peuvent comprendre une mnde pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
	 Pour fournir des outils supplémentaires aux agents de quarantaine et aux forces de l’ordre, des amendes allant généralmnt de 275 $ à 1 000 $ peuvent être imposées en cas de non-conformité. Les forces de l'ordre locales peuvent choisir de donner des avertissements avant d’émettre une contravention. L’Alberta, la Saskatchewan et les territoires imposent des amendes en vertu de leur propre législation.
	SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE
	 Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du Canada sont présents dans 31 points d’entrée canadiens qui accellent des voyageurs internationaux.
	 À mesure que les voyages internationaux reprendront, l’Agence de la santé publique du Canada augmentera sa présence ensnté publique à 36 points d'entrée de partout au pays.
	 Tous les points d’entrée du Canada continueront d’avoir un accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au soutien dsagents de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada grâce au système de notification centralisé à distance.
	SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES EXEMPTIONS LIÉES À LA RÉUNIFICATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE IMMÉDIATE
	 En réponse aux inquiétudes exprimées par les Canadiens, le gouvernement du Canada a pris des mesures supplémentaires pu réunir les Canadiens et de Canadiennes avec les membres de leur famille. 
	 Le 8 octobre, le gouvernement a lancé de nouveaux processus pour élargir la définition de la famille afin de favoriserl réunification des familles.
	SI L’ON INSISTE SUR LES VOYAGEURS AMÉRICAINS
	 Les citoyens américains sont autorisés à transiter directement de la partie continentale des États-Unis jusqu’en Alask t vice-versa pour des raisons non discrétionnaires (p. ex. aller au travail, rentrer à la maison, etc.)
	 Ils doivent respecter les mesures de santé publique du Canada, y compris les exigences provinciales et territoriales, ome rester dans une chambre d’hôtel et porter un masque non médical.
	 Certains citoyens américains sont également autorisés à entrer au Canada à des fins professionnelles légitimes, y compi pour fournir un service essentiel tel qu’indiqué dans les décrets.
	 Les citoyens américains ne doivent pas profiter de l’occasion de voyager au Canada pour des raisons personnelles ou dicétionnaires. Il s’agit d’une infraction exécutoire, assortie de sanctions pécuniaires.
	 De nouvelles modifications à l'ordonnance d'isolement obligatoire permettent désormais à certains voyageurs d'être exepés de la quarantaine afin de faciliter les déplacements des étudiants transfrontaliers, des enfants en garde partagée et de ceux vivant dans des communautés éloignées spécifiques qui ont besoin d'accéder aux nécessités de la vie.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES AVIS AUX VOYAGEURS ET L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONSIMPOSÉES À LA FRONTIÈRE
	 Nous continuons d’évaluer l’évolution de la pandémie de COVID-19 pour éclairer les conseils aux voyageurs que nous founssons aux Canadiens.
	 Les expériences des pays du monde entier en matière d’assouplissement des mesures aux frontières ont été mitigées.
	 Tandis que nous étudions une approche progressive de la reprise des voyages internationaux, nous devons tenir compte d otre situation au Canada, notamment :
	o la capacité de notre système de santé publique;
	o les perspectives provinciales et territoriales;
	o notre capacité aux frontières;
	o la situation épidémiologique au Canada et dans d’autres pays.
	SI L’ON INSISTE SUR LE CAS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
	 Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que les établissements deseignement puissent accueillir en toute sécurité les étudiants étrangers.
	 On attend des établissements d’enseignement désignés pars les provinces et territoires qu’ils fournissent aux étudiant trangers des renseignements sur les exigences en matière de santé et de voyage avant leur arrivée au Canada, les aident à établir leurs plans de quarantaine et leur fournissent des conseils ou de l’aide pour acquérir les articles de première nécessité comme la nourriture et les médicaments pendant leur quarantaine.
	 Comme tout autre voyageur qui arrive au Canada, les étudiants étrangers doivent avoir établi un plan acceptable pour lu mise en quarantaine avant leur arrivée ici et ils devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours. 
	BACKGROUND 
	Entre le 3 février 2020 et le 30 octobre 2020, le gouverneur en conseil a pris 33 ordonnances d'urgence en vertu de la Li sur la quarantaine pour minimiser le risque d'exposition au COVID-19 au Canada - réduire les risques provenant d'autres pays, rapatrier les Canadiens et renforcer les mesures à la frontière pour réduire les effets du COVID-19 au Canada.
	L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour faciliter le rafic commercial afin de maintenir la circulation des biens et services essentiels, tout en continuant de protéger la santé des Canadiens.
	Une interdiction de voyager est actuellement en place pour la plupart des personnes qui entrent au Canada, notamment:
	• Les ressortissants étrangers entrant en provenance des États-Unis (É.-U.), dans tous les modes, pour des voyages non esntiels, y compris les loisirs et / ou le tourisme;
	• Les ressortissants étrangers qui entrent au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que les États-Unis, à quelqe exceptions près, comme ceux qui fournissent des services essentiels; et
	• Les ressortissants étrangers venant de tout pays présentant des signes ou des symptômes de maladie respiratoire.
	Le Canada a mis à jour son accord frontalier temporaire avec les États-Unis jusqu'au 21 novembre 2020.
	Le 30 octobre, le gouvernement a prolongé l'ordonnance d'isolement obligatoire et les restrictions de voyage temporairespour tous les voyageurs en provenance de pays non américains, à moins que leur voyage ne soit pour des raisons non discrétionnaires, jusqu'au 30 novembre 2020.
	Le gouvernement a également apporté quelques ajustements pratiques pour permettre des déplacements transfrontaliers limiés entre le Canada et les États-Unis. À compter du 31 octobre 2020, les résidents de l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, à Stewart, en Colombie-Britannique, à Northwest Angle, au Minnesota et à Hyder, en Alaska, sont exemptés de la quarantaine obligatoire de 14 jours pour accéder aux nécessités de la vie (p. Ex., Nourriture, services médicaux). de la communauté canadienne ou américaine la plus proche. De plus, les élèves du Canada et des États-Unis qui traversent régulièrement la frontière pour aller à l'école, ainsi qu'un chauffeur, et les enfants qui font l'objet d'ententes de garde partagée, ainsi qu'un parent, sont exemptés de la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les nouvelles dispositions visant à atténuer les pressions liées aux étudiants transfrontaliers sont conditionnelles au soutien des autorités de santé publique provinciales et locales.
	De plus, le gouvernement accorde une exemption à la quarantaine obligatoire pour permettre des projets pilotes spécifiqus de dépistage du COVID à la frontière avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement du Canada continuera de surveiller de près les alternatives internationales à la quarantaine et examinera l'évolution de la science, y compris le rôle, le moment et le type de dépistage du COVID-19, pour déterminer tout changement à nos mesures frontalières actuelles.
	Toutes les personnes qui entrent au Canada, à quelques exceptions près - quel que soit leur pays d'origine ou leur mode 'entrée - sont tenues de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pendant 14 jours dans un endroit approprié. Il existe des exemptions en matière de quarantaine / isolement obligatoire, qui permettent aux travailleurs essentiels d'entrer au Canada, y compris les chauffeurs de camion, les pompiers et les travailleurs médicaux.
	Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue des marchandise, y compris la nourriture et les fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collabore avec d'autres partenaires fédéraux pour partager des renseignements avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic commercial n'est pas entravé.
	Le Canada compte 117 points d'entrée terrestres, 12 grands aéroports internationaux, 4 ports maritimes commerciaux et 3 ares ferroviaires. L'ASPC a accru la présence physique de ses agents désignés, y compris des agents de quarantaine, à 31 points d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres.
	Le 8 octobre 2020, de nouveaux processus ont également été introduits pour élargir la définition de la famille afin de fvoriser le regroupement familial.
	Le 8 octobre 2020, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un nouveau processus pour permettre aux ressortissants étraners de venir au Canada pour des raisons de compassion, dans des circonstances limitées et à quelques exceptions près de la quarantaine.
	À compter du 20 octobre 2020, les étudiants internationaux peuvent entrer au Canada pour fréquenter l'école si
	leur établissement d'enseignement dispose d'un plan de préparation au COVID-19 qui a été approuvé par leur gouvernement rovincial ou territorial respectif et l'autorité sanitaire locale, et affiché sur un site Web géré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
	Mise en vigueur:
	L'ASPC s'assure de la conformité et de l'application de la loi pour s'assurer que les voyageurs se conforment à l'exigene d'isolement / de mise en quarantaine pendant 14 jours. Dans les cas où la conformité ne peut être confirmée, l'ASPC renvoie ces voyageurs à la GRC pour un suivi de la conformité. Les peines maximales pour non-respect de l'ordonnance d'isolement / de quarantaine obligatoire comprennent une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ ou une peine d'emprisonnement de six mois, ou les deux.
	Une personne qui cause un risque de mort imminente ou de lésions corporelles graves à une autre personne, tout en contreenant volontairement ou imprudemment à la Loi sur la quarantaine ou aux règlements, pourrait être passible d'une amende pouvant atteindre 1 million de dollars ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ou les deux.
	La Loi sur les contraventions donne aux partenaires d'application de la loi (y compris la GRC, la police provinciale et ocale) le pouvoir de délivrer des contraventions aux personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des amendes allant de 275 $ à 1000 $ (cela ne s'applique pas en AB, SK et territoires, car ces juridictions n'ont pas adhéré au régime des contraventions).
	Avis aux voyageurs
	Le conseil de voyage actuel du gouvernement du Canada à tous les Canadiens est d’éviter tout voyage non essentiel à l’exérieur du Canada (niveau 3) et d’éviter tous les voyages en bateau de croisière (niveau 3). Bien que ces conseils de voyage ne lient pas les Canadiens qui choisissent de voyager à l'étranger, certains fournisseurs d'assurance voyage ne couvrent plus les voyages réservés le 13 mars 2020 ou après cette date, lorsque ces avis sont entrés en vigueur.
	L'utilisation d'une approche graduelle et progressive pour mettre à jour les niveaux d'avis de santé aux voyageurs pour es pays qui présentent un risque relatif réduit peut réduire le risque de transmission et d'importation au Canada, mais ne l'éliminera pas complètement. Par exemple, les voyageurs peuvent être exposés en transit et / ou dans des zones où la transmission du COVID-19 est faible ou nulle.
	U.S. PROPOSAL TO ALLOW BULK IMPORTS OF PRESCRIPTION DRUGS FROM CANADA 
	RÉSUMÉ
	 Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur l’Importation of Prescription Drugs (importation demdicaments sur ordonnance). La règle entrera en vigueur le 30 novembre 2020 et créera une voie permettant aux pharmaciens et aux grossistes américains titulaires d’un permis d’importer en vrac certains médicaments sur ordonnance destinés au marché canadien. La règle pourrait aggraver le problème actuel des pénuries de médicaments au Canada, en plus de mettre en danger la santé des Canadiens.
	QUESTION POSSIBLE
	 Que fait le gouvernement pour protéger l’approvisionnement en médicaments du Canada contre les programmes américains diportation en vrac?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments dont isont besoin.
	 Le marché canadien des médicaments est trop petit pour répondre à la demande de médicaments d’ordonnance des consommatus canadiens et américains à la fois.
	 Notre gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger l’approvisionnement en médicaments, en préservn l’accès des Canadiens aux médicaments dont ils ont besoin.
	SI ON INSISTE …
	 Non, nous ne le faisons pas. Nous nous sommes engagés à améliorer l’accès des Canadiens aux médicaments d’ordonnance ncssaires ainsi que l’abordabilité de ces médicaments.
	 Les Canadiens sont protégés contre les prix excessifs des médicaments brevetés par l’entremise du Conseil d’examen du rx des médicaments brevetés. Cette protection restera en place et nous continuerons de travailler avec partenaires essentiels, de manière à ce que tous les Canadiens puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin.
	CONTEXTE
	Règle américaine sur l’Importation of Prescription Drugs 
	Le 24 septembre 2020, les États-Unis (É.-U.) ont publié la règle finale sur le projet de règlement américain lié à l’Imprtation of Prescription Drugs. Lorsque la règle entrera en vigueur le 30 novembre 2020, elle créera une voie pour les pharmaciens et les grossistes américains titulaires d’un permis, travaillant dans le cadre d’un programme financé par l’État et approuvé par la Food and Drug Administration des É.�U. (FDA), pour importer en vrac certains médicaments sur ordonnance destinés au marché canadien. En vertu de ce plan, les 
	médicaments admissibles doivent être approuvés par la FDA et la Direction générale des produits de santé et des aliments(DGPSA), en plus d’être étiquetés pour la vente au Canada, avec des exclusions pour les médicaments à risque plus élevé. Le vendeur canadien doit d’abord être autorisé par Santé Canada pour le commerce en gros, en plus d’être enregistré auprès d’une autorité provinciale et auprès de la FDA. L’importateur doit présenter une demande de préimportation à la FDA au moins 30 jours avant l’entrée et l’arrivée du produit aux É.�U. Le programme ne permet qu’une chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur canadien et d’un importateur pour chaque médicament importé. 
	Si les médicaments sur ordonnance destinés au marché canadien devaient être importés en vrac aux É.�U., cela aggraveraitencore le problème actuel des pénuries de médicaments au Canada, mettant en danger la santé des Canadiens.
	Le 9 mars 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses commentaires au cours d’un processus de consultation sur la proosition des É.�U. visant à documenter publiquement son opposition à la règle proposée, étant donné qu'elle n'est pas considérée comme une solution efficace aux prix élevés des médicaments aux É.�U. et qu’elle pourrait exacerber les pénuries de médicaments au Canada. Les commentaires ont également montré clairement que le gouvernement du Canada prendra les mesures nécessaires pour protéger l’approvisionnement en médicaments du Canada. 
	Les États appuient les programmes d’importation en vrac de médicaments sur ordonnance en provenance du Canada. La Florid, le Colorado, le Maine, le Vermont, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont déjà promulgué des lois autorisant un tel programme, et 18 autres États ont déjà adopté des lois similaires. Le département de la Santé et des Services sociaux a confirmé qu’en date du 24 septembre 2020, aucun État n’avait encore présenté de plan officiel d’importation pour examen par la FDA des É.�U., mais que certains avaient manifesté leur intérêt. 
	Il y a deux principales limites à l’importation de médicaments sur ordonnance dans la règle américaine. Premièrement, lalégislation américaine exclut certaines catégories de drogues de l'importation dans le cadre de ces programmes (p. ex., les substances contrôlées, les produits biologiques, les médicaments injectables, les médicaments injectables par voie intraveineuse et les médicaments inhalés pendant la chirurgie). Deuxièmement, la loi ne permet l’importation de médicaments que s’il y a des économies pour les consommateurs américains. L’écart des différences de prix entre les deux pays, ainsi qu’entre les différents États des É.-U., rend difficile de prévoir quels médicaments seront importés, et ce, jusqu’à ce que chaque État propose ses propres programmes pilotes.
	Les groupes de défense des intérêts de l’industrie et des patients demandent au gouvernement d’« agir rapidement, fermemnt et publiquement » en réponse aux plans américains. Les grands intervenants de l’industrie, qui représentent de 90 à 95 % de la distribution pharmaceutique au Canada, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de participer lorsque la proposition des É.-U. serait en vigueur. Toutefois, les petits acteurs peuvent participer au marché. Toute absorption par l’industrie pourrait avoir une incidence sur l’offre canadienne de médicaments.
	COVID Alert app and Privacy
	SOMMAIRE
	 En réponse à la pandémie mondiale, le gouvernement du Canada s’est tourné vers des solutions numériques pour réduire l ropagation du virus. Plus précisément, une application de notification des expositions (Alerte COVID) a été mise au point pour aider à faire face à la pandémie au Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait le gouvernement pour s’assurer qu’Alerte COVID protégera la vie privée des Canadiens?
	MESSAGES CLÉS 
	 Le gouvernement s’est engagé à protéger la vie privée des Canadiens, tout en prenant les mesures appropriées afin de rdire la propagation de la COVID-19. 
	 Alerte COVID a fait l’objet d’un examen approfondi afin de s’assurer qu’elle protège la vie privée. 
	 Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué qu’il appuie l’utilisation d’Alerte COVID. 
	 Au fur et à mesure que les provinces participent au processus et que des fonctionnalités sont ajoutées, l’analyse de l rotection des renseignements personnels est ajustée et mise à jour. Nous nous assurons également que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est constamment informé des changements envisagés.
	SI L’ON INSISTE
	 L’application Alerte COVID ne divulgue pas l’identité des utilisateurs, les données de localisation ou les renseignemet personnels d’identification recueillis.
	 Une gouvernance et une surveillance rigoureuses sont mises en place dans le cadre de cette initiative de collaboration ui aidera à rapidement régler toutes les difficultés qui se posent afin d’assurer une adoption générale de l’application par les Canadiens.
	SI ON INSISTE SUR LE SUIVI DE L’EMPLACEMENT D’ANDROID
	 Android 11 n’exige plus l’activation du paramètre Emplacement pour garantir le fonctionnement de la technologie Bluetot.
	 Pour utiliser la lecture Bluetooth, le paramètre Emplacement doit être activé sur les téléphones Android 6 à 10 pour tues les applications. Cependant, Alerte COVID n’offre aucun moyen de savoir où vous êtes et n’utilise pas le suivi de localisation.
	CONTEXTE (PAS POUR L’USAGE PUBLIC)
	Application de notification d’exposition Alerte COVID 
	 Afin de réduire la propagation du virus de la COVID-19, tout en assouplissant progressivement les restrictions imposée ux personnes et en permettant une réouverture de l’économie, le gouvernement du Canada s’est engagé à lancer une seule application nationale de notification d’exposition COVID-19 (Alerte COVID). 
	 Santé Canada, avec l’appui du Service numérique canadien et d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada,aélaboré l’application de notification d’exposition Alerte COVID comme une approche minimalement intrusive destinée à être utilisée en combinaison avec les mesures de santé publique existantes, et à l’appui de celles-ci. 
	 Alerte COVID permet d’avertir les utilisateurs de l’application s’ils ont été à proximité d’une personne qui a déclaré ositive à la COVID-19 et qui utilise également l’application, et de les encourager à prendre les mesures appropriées et à modifier leur comportement pour éviter de mettre d’autres personnes en danger. 
	 L’application Alerte COVID a fait l’objet d’une évaluation de la protection de la vie privée conformément au Cadre pou ’évaluation par le gouvernement du Canada des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence importante sur la vie privée du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP). Le CPVP a été consulté et a publié son examen de l’application sur son site Web. 
	 L’Ontario a commencé à fournir les clés uniques le 31 juillet 2020, suivi par Terre-Neuve-et-Labrador le 3 septembre 22, le Nouveau Brunswick et la Saskatchewan le 18 septembre 2020, le Manitoba le 1er octobre 2020, le Québec le 5 octobre 2020, l’Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020 et la Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020. Santé Canada travaille de concert avec les autres provinces et territoires afin de mettre en œuvre Alerte COVID dans toutes les administrations
	SUPPLEMENTARY ESTIMATES (B) 2020-21�CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH 
	SOMMAIRE 
	 Dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B), les crédits autorisés globaux disponibles des IRSC pour 2020-01 augmenteront d'environ 250 millions de dollars pour atteindre un total d'environ 1,6 milliard de dollars.
	QUESTION
	 Pourquoi les IRSC demandent-ils une augmentation à leurs crédits autorisés pour 2020-2021?
	MESSAGES CLÉS 
	 Le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-21 comprend une proposition d'augmentation de 250 millions de dollars pu les Instituts de recherche en santé du Canada - ou IRSC.  
	 Le gouvernement investit un total de 144,2 millions de dollars dans les contre-mesures médicales, en finançant des prooitions de recherche méritoires qui ont été soumises dans le cadre de la phase II du concours de réponse rapide COVID-19 des IRSC, ainsi que des engagements à lancer un concours de financement de la phase III pour combler les lacunes actuelles et émergentes en matière de recherche.  
	 L'engagement du gouvernement envers les étudiants et les jeunes touchés par la COVID-19 comprend un investissement de 75 millions de dollars pour les bénéficiaires admissibles au financement des IRSC afin d'assurer la continuité de la recherche et du pipeline de recherche en santé pendant les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.
	 Au nom du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, l’ASPC a fourni un financement de 12,4 millions de dollr pour soutenir des projets de recherche méritoires conformes à son mandat.
	 L'ASPC transfère 3,2 millions de dollars au Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (ou CIRN) pour soutenir le ctivités urgentes liées aux essais cliniques du vaccin contre la COVID-19 et pour fournir des résultats de recherche liés au vaccin qui permettront de prendre des décisions de santé publique efficaces, équitables et opportunes concernant la COVID-19. 
	 Dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, l’ASPC fournit un investissement de 1,2 million de dollars pour acollecte de données par l’entremise d’un module sur la COVID-19 de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui vient s'ajouter aux investissements fédéraux dans les tests, la recherche des contacts et la gestion des données. 
	CONTEXTE
	(En millions de dollars)
	Crédit 1
	Dépenses de fonctionnement1�
	Crédit 5
	Subventions�
	Sous-total�
	Postes votés2�
	Total�
	Crédits autorisés à ce jour�
	61.0�
	1,188.6�
	1,249.6�
	119.6�
	1,369.2�
	Budget supplémentaire des dépenses (B)�
	0.2�
	27.4�
	27.6�
	222.5�
	250.1 �
	Crédits autorisés  proposés à ce jour�
	61.2 �
	1,216.0�
	1,277.2�
	342.1�
	1,619.3 �
	1 Comprend le salaire et les autres frais de fonctionnement.
	2 Comprend les postes votés conformément à la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt ational et aux contributions au régime d'avantages sociaux des employés.
	Soutenir la recherche en matière de contre-mesures médicales (crédits 1b et 5b)
	Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire des IRSC, a investi environ 144,2 millions de dollars afin de continuer àapporter une réponse immédiate et scientifiquement rigoureuse aux principales lacunes qui subsistent en matière de recherche. De cet investissement, un total de 133,7 millions de dollars doit être dépensé d'ici le 31 décembre 2020 en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique de portée nationale.  
	Les 10,5 millions de dollars restants sont répartis entre le crédit 5b (10 millions de dollars) et le crédit 1b (500 000dollars).
	Soutenir les étudiants et les jeunes touchés par la COVID-19
	Afin d'atténuer l'impact de COVID-19 sur les étudiants financés par des bourses de recherche, les IRSC ont accordé 87,5 illions de dollars de financement supplémentaire aux bénéficiaires de bourses admissibles. Ce financement supplémentaire destiné à soutenir les stagiaires (étudiants, stagiaires postdoctoraux) et le personnel de soutien à la recherche rémunéré par des subventions reconnaît la nécessité de continuer à soutenir leurs salaires et allocations. Ce financement contribuera à la continuité de l'entreprise de recherche et du pipeline de recherche en santé pendant les perturbations causées par la pandémie COVID-19.
	Ces fonds ont été obtenus par l'intermédiaire des autorités statutaires en vertu de la Loi sur les paiements relatifs au événements de santé publique d’intérêt national.   
	Soutenir les projets alignés avec le groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (vote 5b)
	12,4 millions de dollars sont accordés aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour soutenir 22 projets mértoires soumis dans le cadre de sa possibilité de financement de réponse rapide de mai 2020, qui sont alignés sur le mandat du Groupe de travail canadien sur l'immunité COVID-19. En donnant une image plus précise de l'immunité dans le pays et en collaborant au sein de réseaux, les chercheurs canadiens contribueront de manière importante à la compréhension du virus du SRAS-CoV-2 et à la lutte contre celui-ci.
	Soutien au Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN) (vote 5b)
	3,2 millions de dollars ont été alloués au CIRN par l'intermédiaire de l’ASPC. Grâce à ce financement, le CIRN s'attaquea à quatre domaines de recherche, notamment les essais cliniques du vaccin contre la COVID-19, la priorisation et la modélisation de la population, l'hésitation et l'adoption du vaccin, ainsi que la coordination et le partage d'informations.
	Soutien à l'Accord sur la relance sécuritaire 
	Un financement statutaire de 1,2 million de dollars est prévu pour soutenir la mise en œuvre d'un module COVID-19 pour l collecte de données à l'aide de la plateforme de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV). Ce module et la plateforme de l'ELCV offriront aux chercheurs une occasion unique d'accéder à des données pertinentes pour COVID-19 qui peuvent aider à évaluer les questions urgentes et l'impact à long terme de la pandémie sur les Canadiens âgés.
	Ces données seront accessibles par l'intermédiaire des crédits votés en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux éénements de santé publique d’intérêt national.  
	Autres transferts inclus dans le budget supplémentaire des dépenses (B)
	Aux IRSC (crédit 5b) : 
	 1,0 million de dollars du CRSNG et du CRSH pour accroître l'innovation grâce à des partenariats entre les collèges, le niversités et les entreprises locales du Canada. 
	 1,0 million de dollars du ministère de la Santé pour la recherche visant à soutenir l'évaluation de l'impact des sitesd consommation supervisés sur la santé publique. 
	 94 000 $ du ministère des Services aux Autochtones pour soutenir les subventions de développement pour le genre et le in-être des Autochtones.
	Transfert interne :
	 $250,000 dans la réaffectation interne des ressources des subventions pour les projets de recherche et du programme d’pui au personnel vers le programme de subventions d'appui aux instituts. 
	De la part des IRSC:
	 377 553 $ des IRSC au ministère des Anciens combattants pour soutenir la recherche sur les avantages et les inconvéniet thérapeutiques potentiels du cannabis. 
	169 000 $ des IRSC et de diverses organisations vers le Secrétariat du Conseil du Trésor pour soutenir le projet de soluion de gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada (crédit 1b).
	GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMMUNITÉ FACE À LA COVID-19
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada a créé un groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 pour superviser la coordination ’une série de prise d’échantillons de tests sanguins et recherche partout au pays qui nous indiqueront l’étendue de la propagation du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de manière fiable l’immunité et les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes. 
	QUESTIONS POTENTIELLES
	 Qui effectuera les tests?
	 Quand les résultats seront-ils disponibles?
	 Qui fera partie du groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19? 
	 Comment les problèmes de confidentialité et de respect de la vie privée concernant les résultats de ces tests sanguinssront-ils traités?
	 Comment les projets de recherche seront-ils choisis pour un financement par le groupe de travail sur l'immunité face àl COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe de travail sur l'immunité au COVID-19 pour déterminer l'étendue de 'nfection au COVID-19 dans la population canadienne.
	 Nous affectons jusqu'à 300 millions de dollars à ce travail au cours des deux prochaines années.
	 Notre compréhension des niveaux potentiels d'immunité dans notre population et dans les groupes à risque plus élevé d'nection, comme les travailleurs de la santé et les Canadiens âgés, appuie notre réponse de santé publique.
	 Le 8 septembre, les premiers résultats d'une étude sur des donneurs de sang ont montré de très faibles taux d'expositinau virus.
	 Cela indique que, dans l'ensemble, les Canadiens demeurent vulnérables à l'infection au COVID-19.
	 Au fur et à mesure que des cas surviennent à travers le pays, nous utiliserons ces données et preuves pour éclairer nor travail de prévention de la propagation du COVID-19 au Canada.
	 Le groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 contribue également activement à la recherche et aux données prbntes internationales et en tire profit.
	SI L’ON INSISTE
	 Les membres du Groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 comprennent des partenaires des ministères de la Sat provinciaux et territoriaux, ainsi que des experts de partout au pays.
	 Le site Web du groupe de travail héberge un portail Web appelé «Sero-Tracker», qui résume les études sérologiques du mne entier.
	 D'autres organisations à travers le pays contribuent toutes activement leurs résultats d'analyse aux données nationale lus larges.
	 L'Agence de la santé publique du Canada fournit une expertise scientifique et collabore avec Services publics et Approiionnement Canada pour acheter des milliers de trousses de tests sérologiques pour les chercheurs et les laboratoires provinciaux
	CONTEXTE
	Les tests sérologiques (collecte et analyse d'échantillons de sang pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2) d'un grand nombrede personnes fourniront les données nécessaires pour comprendre l'ampleur de l'infection dans la population canadienne. Cette approche permet de déterminer l'étendue de l'infection au COVID-19 chez ceux qui n'ont pas demandé de soins de santé soit parce qu'ils étaient asymptomiques, soit parce qu'ils présentaient des symptômes bénins qui ne nécessitaient pas de services de santé. 
	Des enquêtes sérologiques ciblées sur les niveaux et les tendances du statut immunitaire parmi des groupes spécifiques puvent aider à orienter les efforts préventifs proactifs avec des vaccins et des thérapies modificatrices ou même préventives de la maladie s'ils deviennent disponibles, et éclairer les efforts de surveillance ciblés pour contenir et arrêter de nouvelles épidémies . 
	Le groupe de travail sur l'immunité COVID-19, un consortium pancanadien pour la surveillance sérologique du COVID-19 et es études de recherche ciblées, a été créé pour catalyser, soutenir et harmoniser la conception et la mise en œuvre rapide d'études basées sur la population qui produiront des premières estimations fiables de l'immunité contre le SRAS-CoV-2, dans l'ensemble et dans les populations vulnérables et uniques à travers le Canada. 
	Ce travail contribuera également à ce qui se passe dans le monde, par exemple dans le cadre des études Solidarité II de ’Organisation mondiale de la santé, une initiative mondiale qui fournit des protocoles normalisés et regroupe les résultats d’études d’anticorps à grande échelle dans le monde entier. 
	Le site Web du Groupe de travail sur l'immunité COVID-19 fournit des détails sur les activités et les résultats, relie e engage les scientifiques au Canada et dans le monde, et établit des liens avec le réseau CanCOVID, une plate-forme mandatée par le conseiller scientifique en chef du Canada pour accélérer la communication et la collaboration entre les scientifiques, les experts en soins de santé et la communauté politique pendant la pandémie COVID-19. 
	Le groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 interagit activement avec divers groupes pour assurer la représenation et la contribution, y compris un cercle consultatif autochtone, les médecins hygiénistes en chef des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les Instituts de recherche en santé du Canada. 
	EARLY HISTORY (WARNINGS AND STEPS TAKEN) IN COVID-19 OUTBREAK
	SOMMAIRE
	Le Canada a appris l’existence d’une maladie respiratoire apparue à Wuhan, en Chine, grâce à un rapport du RMISP reçue l 31 décembre 2019. Des mesures de précaution ont été prises lorsque le Canada a demandé des renseignements additionnels, et une intensification des efforts a suivi le premier cas présumé au Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	Quels avertissements le gouvernement du Canada a-t-il reçus concernant la COVID-19, et quelles mesures ont été prises por y faire face ?
	MESSAGES CLÉS
	 Le 31 décembre 2019, le Canada a été informé qu’une maladie sévissait à Wuhan, en Chine. 
	 Dans les deux jours qui ont suivi, l’administratrice en chef de la santé publique a alerté tous les médecins hygiénistsen chef des provinces et des territoires du Canada.
	 Entre les premières alertes et la déclaration du premier cas présumé de COVID-19 au Canada à la fin janvier, le gouvereent a adopté plusieurs mesures d’intervention : 
	o il a convoqué les ministres de la Santé et les médecins hygiénistes en chef du pays;
	o il a mis en place des processus de dépistage dans des aéroports; et
	o il a diffusé un avertissement aux voyageurs.
	 Grâce à une collecte rapide de renseignements, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, le guernement du Canada a pu agir tôt et de manière coordonnée pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.
	SI L’ON INSISTE… 
	 L’Agence de la santé publique du Canada a pris de nombreuses mesures pour transmettre rapidement à la population canadene l’information dont elle a besoin. 
	 Depuis le début du mois de janvier, nous avons répondu directement aux questions et aux inquiétudes de dizaines de milirs de Canadiens sur divers aspects de la situation.
	 En janvier 2020, l’Agence a créé un site Web et mis en service une ligne 1�833 pour répondre aux questions de la populton sur la COVID-19.
	 Devant cette situation qui ne cesse d’évoluer, nous continuerons de communiquer aux Canadiennes et aux Canadiens des rneignements exacts et fiables.
	CONTEXTE
	Le Canada a appris l’existence d’une maladie respiratoire apparue à Wuhan, en Chine, grâce à une alerte du RMISP reçue l 31 décembre 2019. Le 2 janvier 2020, l’administratrice en chef de la santé publique a transmis l’information à tous les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires du Canada. 
	L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a affiché sa première notification d’événement le 5 janvier 2020. Celle-ci porait sur une grappe de cas de pneumonie d’étiologie inconnue à Wuhan, en Chine. L’OMS a constaté qu’elle disposait de renseignements limités pour déterminer le risque global et elle a conseillé de ne pas mettre en œuvre de restrictions en matière de voyage ou de commerce par rapport à la Chine. Des mesures de précaution ont été prises lorsque le Canada a demandé des renseignements additionnels auprès de l’OMS. Le 7 janvier 2020, l’ASPC a publié des conseils de santé aux voyageurs et, le 9 janvier 2020, elle a diffusé une alerte de santé publique sur le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique, une plateforme en ligne permettant de communiquer avec les partenaires en santé publique. 
	Une confirmation de l’émergence d’un nouveau coronavirus à Wuhan, en Chine, a été reçue par l’OMS, le 12 janvier 2020. L 14 janvier 2020, la Dre Tam a convoqué une téléconférence exceptionnelle du Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) pour discuter de l’état de préparation à une pandémie. Le 15 janvier 2020, l’ASPC a fait passer le niveau d’activation du Centre des opérations du portefeuille de la Santé (COPS) au niveau 2 afin de surveiller activement les signes avant-coureurs et de préparer les possibles mesures de confinement et d’atténuation à mettre en œuvre en cas d’éclosion de COVID-19. Le 22 janvier 2020, des processus de dépistage ont été mis en place pour les voyageurs en provenance de la Chine qui arrivaient au Canada dans les aéroports internationaux de Toronto, de Montréal ou de Vancouver.    
	Une intensification des efforts a suivi le premier cas présumé au Canada (le 25 janvier 2020). Le 28 janvier 2020, l’ASP a fait passer le niveau d’activation du COPS du niveau 2 au niveau 3 pour appuyer davantage la coordination efficace des activités de préparation et d’intervention du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires (FPT). L’infrastructure essentielle d’intervention d’urgence en matière de santé publique a été mobilisée pour répondre à l’épidémie de COVID-19, notamment des façons suivantes :
	- la première réunion du comité consultatif spécial FPT sur la COVID-19 le 28 janvier 2020;
	- la première réunion des ministres de la Santé FPT le 24 janvier 2020;
	- la première réunion des ministres de la Santé du G7 le 3 février 2020.
	De plus, les mesures suivantes relatives aux voyages ont été mises en œuvre :
	- Un avertissement concernant les voyages non essentiels en Chine (29 janvier 2020);
	- Des mesures de dépistage renforcées dans les grands aéroports internationaux, y compris des mesures ciblant tous les vygeurs en provenance de la province du Hubei, en Chine (9 février 2020). 
	La confirmation du 100e cas au Canada a eu lieu le 11 mars 2020.
	EVOLUTION OF COVID-19 SCIENCE
	RÉSUMÉ
	L’Agence de la santé publique du Canada reconnaît l’évolution continuelle des données et des connaissances relatives à l COVID-19 et élabore des produits d’orientation en fonction des connaissances scientifiques actuelles, des avis d’experts et des pratiques en santé publique.
	QUESTION POTENTIELLE
	Comment le gouvernement fédéral évalue-t-il les données scientifiques émergentes relatives à la pandémie de COVID-19 et omment décide-t-il s’il convient de modifier les directives à l’intention des Canadiens et des Canadiennes?
	PRINCIPAUX MESSAGES 
	 Notre compréhension du virus évolue en fonction des nouvelles données scientifiques.
	 Les directives canadiennes en matière de santé publique relatives à la COVID-19 évolueront également en fonction des nuelles données.
	 Le gouvernement du Canada examine et évalue continuellement les dernières données scientifiques à mesure qu’elles devinent accessibles, en collaboration avec des experts scientifiques et d’autres partenaires au pays et dans le monde.
	 Lorsque nous estimons que l’ensemble des données est suffisamment crédible, et qu’il est accepté par la communauté scinifique, nous actualisons nos conseils et directives le plus rapidement possible, souvent en collaboration avec les provinces et territoires. 
	 Les provinces et territoires élaborent également des directives pour leurs propres administrations; elles peuvent toutfis différer, car elles reflètent les circonstances régionales en réponse à la pandémie dans tout le pays. 
	CONTEXTE
	Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du nouveau coronavirus responsabl de la COVID�19. Bien que notre connaissance de la COVID�19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes 
	continueront d’être fondés sur des données scientifiques afin d’assurer la santé et la sécurité de la population canadiene dans la foulée de cette pandémie sans précédent.
	Pour soutenir l’intervention mondiale à la pandémie, les scientifiques et les chercheurs du Canada ont été mobilisés pou faire progresser la recherche et le développement technologique. Par l’intermédiaire du Programme d’intervention de recherche rapide des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement du Canada a investi au total 54,2 millions de dollars pour appuyer 99 équipes de chercheurs de partout au pays. 
	En outre, les IRSC, en association avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mettent à contribution le Réseaucanadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) pour faire face à la pandémie de COVID�19. Le RCRI a reçu une subvention directe d’un million de dollars pour recueillir des données sur les symptômes de la COVID�19, ainsi que sur les traitements possibles et les facteurs de risque. Ces données serviront à étayer l’intervention de santé publique du Canada face à cette maladie. 
	L’ASPC participe activement à un certain nombre de groupes d’experts qui examinent le mode de transmission de la maladie préparent des modèles pour prédire la manière dont elle peut se propager et élaborent des orientations pour la prévention et le contrôle de l’infection en se fondant sur l’information la plus récente.
	L’ASPC continue d’assurer la liaison avec des partenaires internationaux, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de mieux comprendre l’épidémiologie de cette maladie. L’OMS continue de mettre à jour et de modifier ses recommandations aux décideurs en matière de santé publique en fonction des nouvelles données. L’ASPC, tout comme ses homologues provinciaux et territoriaux et des experts dévoués, examine les recommandations de l’OMS afin de déterminer comment ils peuvent aider davantage le Canada à fournir aux Canadiens et Canadiennes les meilleurs et les plus récents conseils fondés sur des données probantes afin qu’ils puissent se protéger et protéger les autres. Les lignes directrices de l’OMS ne sont qu’une des nombreuses ressources qui éclairent l’orientation du Canada. 
	Nous examinons également de près la documentation scientifique émergente et les expériences d’autres administrations. Ler travail permet au Canada de continuer à faire des analyses fondées sur les risques et à prendre des décisions fondées sur des preuves.
	Application mobile de notification d’exposition
	SOMMAIRE
	Le 31 juillet 2020, le premier ministre a annoncé qu’Alerte COVID, une application nationale de notification d’expositio volontaire, est disponible pour téléchargement. L’application utilise la technologie Bluetooth et la technologie mobile pour avertir les utilisateurs qu’ils ont été en contact étroit avec quelqu’un qui a par la suite été déclaré positif à la COVID-19.
	Alerte COVID est une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique canadien, Innovation, Sciences et Développemnt économique Canada, et les Services numériques de l’Ontario. Elle s’appuie sur une solution de notification d’exposition développée par des bénévoles de Shopify en coordination avec l’organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health. Il s’agit aussi du travail d’une équipe de développeurs provenant de partout dans le pays.
	Bien que l’application soit d’envergure nationale, les autorités sanitaires provinciales et territoriales sont responsabes de fournir les clés uniques aux utilisateurs qui sont déclarés 
	positifs à la COVID-19. Les clés uniques peuvent ensuite être saisies dans l’application pour avertir les utilisateurs dune éventuelle exposition. Huit provinces ont adhéré et peuvent émettre des clés uniques :
	 Ontario le 31 juillet 2020; 
	 Terre-Neuve-et-Labrador le 3 septembre 2020; 
	 Saskatchewan et le Nouveau Brunswick le 28 septembre 2020; 
	 Manitoba le 1er octobre 2020;
	 Québec le 5 octobre 2020;
	 Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020; et
	 Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020.
	Santé Canada collabore avec les autres provinces et territoires pour qu’Alerte COVID soit mis en œuvre dans toutes les aministrations. 
	QUESTION POSSIBLE
	 Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il élaboré et mis en œuvre une application de notification d’exposition?
	MESSAGES CLÉS
	 Alerte COVID fait partie d’une série d’outils et de conseils élaborés par le gouvernement du Canada pour aider à raleni la propagation de la COVID-19.�
	 Depuis le lancement de l’application, plus de 4,9 millions de Canadiens ont téléchargé l’application et plus de 2876 uiisateurs qui ont eu un diagnostic positif de la COVID-19 ont informé les autres d’une exposition possible. 
	 L’application utilise des mesures rigoureuses pour protéger la vie privée et la confidentialité des données qu’elle reuille.
	 Nous encourageons les Canadiens à utiliser l’application. Elle nous permettra de garder nos amis, nos voisins et notreevironnement en sécurité.
	SI L’ON INSISTE SUR L’APPROCHE CHOISIE
	 Une approche nationale vient soutenir les déplacements entre les villes frontalières et les déplacements interprovinciu.
	 L’approche choisie est une application de notification d’exposition, au lieu de la recherche de contacts. Cette applicton permet d’aviser les utilisateurs en cas d’exposition potentielle, sans utiliser de renseignements permettant de les identifier ou d’identifier leur emplacement. 
	 La décision de développer l’application à l’aide du cadriciel de notification de l’exposition d’Apple et de Google reps sur l’expérience internationale et sur les conseils fournis par des experts en TI et en matière de sécurité et du respect de la vie privée. 
	 Plusieurs autres pays qui ont utilisé différents cadriciels ont rencontré des problèmes techniques (p. ex. surutilisato de la batterie) et des problèmes liés à la sécurité et à la protection de la vie privée.
	SI L’ON INSISTE SUR L’UTILISATION
	 Les études ont démontré que les applications de notification d’exposition peuvent avoir une incidence positive, à tousls niveaux d’utilisation. 
	 Plus le nombre d’utilisateurs sera important, plus l’application sera efficace.
	 Au fur et à mesure que les Canadiens se déplaceront plus librement à travers le Canada, nous sommes persuadés qu’ils vront la valeur de cette application pour les aider à changer leur comportement et à limiter la propagation de la COVID-19.
	 Une campagne de sensibilisation forte sera maintenue, dans le but d’accroître le nombre de téléchargements. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
	 La protection de la vie privée des Canadiens est une priorité pour le gouvernement du Canada. 
	 Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada continue à être consulté quant à l’application Alerte COVIDe soutient son utilisation par les Canadiens. 
	 L’application utilise la technologie Bluetooth, n’enregistre pas les emplacements des utilisateurs et ne collecte pas ’nformations identifiables.
	 L’application a fait l’objet d’une évaluation approfondie de la confidentialité et toutes les données fournies à l’appiation seront stockées et protégées en toute sécurité.
	SI L’ON INSISTE SUR LE MOMENT OÙ L’APPLICATION SERA PRÊTE À TÉLÉCHARGER
	 Alerte COVID est prête à être téléchargée par tous les Canadiens.
	 Nous sommes heureux d’annoncer que huit provinces adhèrent à Alerte COVID, y compris la Saskatchewan, le Manitoba, l’Otrio, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
	 Le gouvernement du Canada collabore avec les autres provinces et territoires pour la mise en œuvre d’Alerte COVID danstutes les juridictions afin que tous les Canadiens puissent bénéficier de l’application gratuite de notification d’exposition. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA DÉCISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DE NE PAS Y ADHÉRER POUR LE MOMENT
	 La C.-B. demande des modifications de fonctionnalité à Alerte COVID qui pourraient avoir des répercussions sur la protcion de la vie privée. 
	 Pendant que nous poursuivons nos discussions avec la Colombie-Britannique en vue de mettre en œuvre Alerte COVID, nousn sommes pas en mesure, pour le moment, de nous engager à apporter des changements qui toucheraient la protection de la vie privée de l’application.  
	 L’approche du gouvernement du Canada consiste à utiliser une application de notification d’exposition plutôt qu’une aplcation de dépistage des contacts. Le dépistage des contacts consiste à utiliser des numéros de téléphone, des adresses et des emplacements connus pour retrouver les personnes qui ont été en contact avec une personne qui a reçu un test positif pour la COVID-19. 
	 L’application est conçue pour compléter le dépistage manuel des contacts par les autorités provinciales et territorialsde santé publique, qui continueront d’être un élément important de la réponse du Canada à la COVID-19. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA FENÊTRE D’EXPOSITION DE NOTIFICATION
	 En date du 30 octobre, Alerte COVID a été mis à jour afin de mieux respecter les directives actuelles en matière de sat publique sur le dépistage manuel des contacts. 
	 L’application va maintenant demander aux utilisateurs qui ont reçu un test positif pour la COVID-19 de fournir la datedapparition de leurs symptômes ou leur date de test pour fournir une meilleure estimation de la période pendant laquelle ils ont pu être les plus infectieux pour les autres.
	 Cela signifie que l’application indiquera aux autres utilisateurs de l’application qui étaient en contact étroit avec ecas alors qu’ils étaient les plus susceptibles d’être les plus infectieux.
	 Les nouvelles fonctionnalités – pour signaler la date de test ou la date d’apparition des symptômes – sont facultative t ne sont pas requises pour utiliser l’application.
	 On réévaluera et mettre à jour Alerte COVID de façon continue à mesure qu’il sera mis en œuvre dans tout le pays en focion des directives de santé publique, des besoins et de la participation des provinces, de la recherche liée aux utilisateurs, de l’analyse et des mises à jour du cadre sous-jacent par Apple et Google.
	SI L’ON INSISTE QUANT AU COÛT
	 Le gouvernement du Canada a bénéficié des efforts bénévoles de Shopify, qui a élaboré le code à ses propres frais, et eBlackBerry, qui examine la sécurité du code source à titre bénévole. 
	 La majeure partie du coût de cette application sera liée à la collaboration avec les provinces et les territoires pourapuyer son intégration à leurs systèmes existants et la mise en place des systèmes nécessaires, comme le soutien technique, afin que les Canadiens puissent l’utiliser l’application en toute confiance.
	 Ce sera un outil très important pour soutenir les Canadiens alors que nous continuons à relancer l’économie et à géreru nombre croissant de cas.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ÉQUITÉ/LA DISPONIBILITÉ POUR LES CANADIENS SANS TÉLÉPHONES INTELLIGENTS OU AYANT DES MODÈLES PLUS NCIENS
	 Alerte COVID utilise le cadre de notification d’exposition (CNE) développé par Apple et Google, qui exige que le télépoe tourne sur Android 6.0 ou une version ultérieure, ou iOS 13.5 ou une version ultérieure. 
	 Avec les spécifications existantes, l’application peut aider à protéger ceux qui n’ont pas de smartphone ou qui possèdn une technologie plus ancienne. Par exemple, si un utilisateur reçoit une notification, il peut décider de ne pas rendre visite à un ami ou à un parent.
	 Cela signifie que l’ami ou le parent sera protégé contre toute exposition éventuelle, même s’il n’utilise pas l’applicton.
	CONTEXTE
	Le jeudi 18 juin, le premier ministre a annoncé le développement d’une application nationale de notification d’expositio. Le 31 juillet 2020, le premier ministre du Canada a annoncé que l’application, nommée Alerte COVID, peut maintenant être téléchargée par la population canadienne. 
	Cette application, développée à l’origine par le gouvernement de l’Ontario, aidera les Canadiens et les responsables de a santé publique à détecter et à endiguer plus rapidement la propagation du virus. L’utilisation de l’application sera volontaire. Si une personne obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, un fournisseur de soins de santé lui donnera un code temporaire unique, afin qu’elle puisse télécharger son statut de façon anonyme sur un réseau national. Les autres utilisateurs ayant téléchargé l’application et entrant en contact avec cette personne seront informés, par l’intermédiaire de l’application, qu’ils peuvent avoir été exposés au virus. L’application fournira également aux utilisateurs des informations sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Santé Canada travaille avec les provinces et les territoires afin qu’ils puissent personnaliser les informations de santé publique en fonction de leur propre juridiction.
	Elle s’appuie sur une solution de notification d’exposition développée par des bénévoles de Shopify en coordination avecl’organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health. Il s’agit aussi du travail d’une équipe de développeurs provenant de partout au pays. L’application a fait l’objet d’un examen de sécurité par BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité. Elle intègre la technologie fournie par Apple et Google pour enregistrer les instances où des utilisateurs sont entrés en contact étroit sans collecter d’informations personnellement identifiables ou suivre l’emplacement d’un utilisateur. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été consulté quant à l’application et le commissaire a indiqué qu’il appuie l’utilisation de cette application par les Canadiens.
	L’Ontario a commencé à fournir les clés uniques le 31 juillet 2020, suivi par Terre-Neuve-et-Labrador le 3 septembre 202 et le Nouveau Brunswick, et la Saskatchewan le 18 septembre 2020, le Manitoba le 1er octobre 2020, le Québec le 5 octobre 2020, l’Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020 et la Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020. Santé Canada travaille de concert avec les autres provinces et territoires afin de mettre en œuvre Alerte COVID dans toutes les administrations.
	PRODUITS DE SANTÉ FAISANT DES ALLEGATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
	SOMMAIRE
	Santé Canada a relevé des produits de santé faisant des allégations fausses ou trompeuses concernant la prévention, le taitement ou la guérison de la COVID-19 grâce à la surveillance proactive de sites en ligne et aux plaintes reçues. Cette pratique est illégale et Santé Canada prends des mesures pour y mettre fin.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada au sujet des produits de santé sur le marché qui prétendent traiter, prévenir ou guérir la COVID1?
	MESSAGES CLÉS
	 La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont la priorité absolue de notre gouvernement et nous prenons des mesurspour protéger les consommateurs de la publicité illégale, fausse ou trompeuse de produits prétendant atténuer, prévenir, traiter, diagnostiquer ou guérir la COVID-19.
	 La vente de produits de santé qui font des déclarations fausses ou trompeuses pour prévenir, traiter ou guérir la COVI-9 est illégale au Canada.
	 Grâce à une surveillance proactive de sites en ligne et aux plaintes reçues, Santé Canada a identifié un large éventai e produits de santé qui font des allégations fausses ou trompeuses concernant la COVID-19 et a délivré des lettres de conformité à plusieurs compagnies leur enjoignant de cesser immédiatement de vendre de tels produits et de retirer les liens vers ces produits de leurs sites Web. 
	 Afin de tenir la population canadienne informée, Santé Canada a affiché un tableau qui énumère les produits et les enterises ou supports publicitaires correspondants qui se livrent à une commercialisation non conforme qui sont en cours d’examen ou qui ont été résolus. Santé Canada a pris des mesures de conformité et d’application de la loi contre ces organisations en fonction des besoins.
	SI L’ON INSISTE
	 Santé Canada a fait un suivi sur des centaines de cas concernant des produits des allégations fausses ou trompeuses cocrnant la COVID-19 relevés grâce à la surveillance proactive de sites en ligne et aux plaintes reçues.
	 Plusieurs options de conformité et d’application de la loi sont disponibles afin de gérer le risque que représentent pu la santé et la sécurité publiques les allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19, y compris des inspections de site, des lettres de réglementation, de retraits, des communiqués publics ou des saisies de produits.
	 Dans certaines circonstances, lorsque les mesures d’application de la réglementation ne sont pas appropriées pour assue la conformité, Santé Canada peut renvoyer ses conclusions au Service des poursuites pénales du Canada en vue de poursuites éventuelles.
	CONTEXTE
	La vente ou la publicité de produits de santé en faisant des allégations fausses ou trompeuses est illégale au Canada envertu des articles 9 (1) et 20 (1) de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé Canada auront un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM).
	Statut des produits permettant de traiter ou de guérir la COVID-19
	Santé Canada n’a approuvé aucun produit pour traiter ou guérir la COVID-19. La vente ou la publicité de produits de sant faisant des allégations fausses ou trompeuses est illégale au Canada en vertu des articles 9 (1) et 20 (1) de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de santé dont la vente a été autorisée par Santé Canada porteront un numéro d’identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres.
	Mesures prises par Santé Canada à l’égard des produits faisant des allégations fausses ou trompeuses
	Santé Canada a assuré le suivi et pris des mesures dans de nombreux cas concernant des produits de santé faisant des allgations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19, identifiés grâce à une surveillance proactive des sites en ligne ou aux plaintes reçues.
	Les entreprises ont reçu des lettres de mise en conformité et ont été enjointes de cesser immédiatement de vendre ces prduits et de supprimer les mentions de ces produits sur leurs sites Web. Santé Canada surveille activement les sites Web et travaille avec les principaux détaillants en ligne pour s’assurer que les produits faisant des allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19 sont retirés de leurs sites. 
	Le 27 mars 2020, Santé Canada a émis un avis public pour mettre la population canadienne en garde contre les risques assciés aux produits faisant des allégations fausses et trompeuses concernant la COVID-19. Les Canadiens ont été encouragés à signaler toute information sur une éventuelle publicité fausse et trompeuse ou sur la vente de produits qui n’ont pas été approuvés par Santé Canada. Afin de tenir la population informée, Santé Canada a affiché un tableau qui énumère les produits et les entreprises ou supports publicitaires correspondants se livrant à une commercialisation non conforme qui sont en cours d’examen ou qui ont été résolus. Santé Canada a pris des mesures de conformité et d’application de la loi contre ces organisations, en fonction des besoins. Cette liste est mise à jour toutes les deux semaines.
	Lorsque Santé Canada identifie des cas potentiels de non-conformité à la Loi sur les aliments et drogues ou à ses règlemnts d’application, ou en est informé, il fait le nécessaire pour confirmer qu’il y a eu non-conformité et prend des mesures en fonction du risque pour la santé des Canadiens. Un certain nombre d’options de conformité et d’application sont disponibles pour gérer le risque posé à la santé et à la sécurité publiques par des allégations fausses ou trompeuses liées à la COVID-19, notamment des inspections de sites, des lettres réglementaires, des retraits, des communications publiques ou des saisies de produits. Récemment, les inspecteurs de Santé Canada, en collaboration avec la GRC, ont saisi plus de 1500 trousses non approuvées chez un résident de la Colombie-Britannique, qui avait acquis et vendu certaines d’entre elles en ligne sans autorisation. Santé Canada a déterminé que la vente de ces trousses n’était pas autorisée au Canada, ce qui signifie que le Ministère n’a pas évalué leur sécurité et leur efficacité. 
	Dans certaines circonstances, lorsque les mesures d’application de la réglementation ne sont pas appropriées pour assure la conformité, Santé Canada peut également renvoyer ses conclusions au Service des poursuites pénales du Canada pour d’éventuelles poursuites.
	Le Ministère continuera à surveiller la situation et à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits d santé faisant des allégations fausses et trompeuses pour diagnostiquer, prévenir, traiter ou guérir la COVID-19 sont retirés du marché.
	PLAN D’INTERVENTION FÉDÉRAL-PROVINCIAL-TERRITORIAL EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LA GESTION CONTINUE DE LA COVID-19
	SOMMAIRE 
	Le 25 août 2020, le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion contnue de la COVID-19 a été publié sur le site Web Canada.ca dans le but de promouvoir une approche à long terme pour intervenir face à la COVID-19. 
	QUESTION POTENTIELLE
	Qu’y a-t-il de nouveau ou de différent à propos de ce plan?
	MESSAGES CLÉS
	 La réponse du Canada à la COVID-19 a été sans précédent compte tenu de la rapidité de la mise en œuvre des mesures de até publique et de leur adoption par le public. 
	 Le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVI-9aide les responsables de la santé publique fédéraux, provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les autres intervenants à planifier la gestion à long terme de la crise de la COVID-19 au Canada.
	 Le plan tient compte de la nécessité de gérer cette pandémie de manière équilibrée pour appuyer une intervention durabeà long terme.
	 Son objectif est de stimuler la planification active et l’examen de la capacité de notre système et des efforts actuel e réponse.
	 Ce plan pourra être ajusté à mesure que nos connaissances scientifiques s’accroîtront, que la situation épidémiologiqu voluera et que de nouvelles technologies et de nouveaux traitements seront disponibles.
	Si l’on insiste sur le pire scénario raisonnable
	 Le plan comprend un «scénario du pire des cas raisonnable» à des fins de planification afin de se préparer à différent cénarios possibles, y compris ceux qui sont moins probables.
	 Il s'agit d'un scénario possible et non d'une prédiction.
	CONTEXTE
	Le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVID-9, élaboré par l’Agence de la santé publique du Canada et approuvé par le Comité consultatif spécial FPT, reconnaît les rôles et les responsabilités des secteurs de compétence, détermine à quel moment des approches nationales deviennent nécessaires et dans quelles circonstances les provinces et les territoires devraient avoir la souplesse nécessaire pour les personnaliser.
	Voici les principaux éléments de ce plan FPT : les objectifs visant à atténuer les répercussions de la pandémie sur la snté et la société, les hypothèses de planification, un scénario de la pire éventualité raisonnable et des résumés des activités d’intervention déjà en cours et prévues pour chaque composante principale de l’intervention en matière de santé publique (ce qui comprend la surveillance, les activités de réponse en laboratoire, les mesures de santé publique, la prévention et le contrôle des infections et les conseils en matière de soins cliniques, la vaccination, les mesures internationales en matière de santé des voyageurs et aux frontières, l’infrastructure du système de santé, la communication des risques et la recherche). Le 
	document porte également plus particulièrement sur la planification avec les collectivités autochtones, la planificationpour les milieux et les populations à risque élevé, et le rôle de la modélisation dans l’intervention.
	À l’instar des autres documents de directives techniques, ce document pourrait devoir être mis à jour à mesure que nos cnnaissances scientifiques sur l’agent pathogène SRAS-CoV-2 augmentent, que le portrait épidémiologique évolue au Canada et à l’échelle mondiale, que les mesures de lutte contre la pandémie changent et que de nouvelles contre‑mesures médicales deviennent disponibles (p. ex. un vaccin, un traitement efficace).
	RÉSEAU MONDIAL D’INTELLIGENCE SANTÉ PUBLIQUE (RMISP)
	SOMMAIRE
	Le Globe and Mail a publié une série d’articles qui critiquent la réponse initiale de l’Agence de la santé publique du Cnada à la COVID-19, en particulier ce qu’ils décrivent comme étant le déclin du Réseau mondial d’intelligence santé publique (RMISP). Pour donner suite à ces articles, la ministre de la Santé a ordonné la tenue d’un examen indépendant du RMISP.
	QUESTIONS POTENTIELLES 
	 Que fait le gouvernement du Canada pour apaiser les inquiétudes quant au système d’alerte aux pandémies du Canada?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir l’excellence scientifique, et je m’engage à veiller à ce que le pays dsose d’un système efficace d’alerte précoce aux urgences éventuelles, notamment aux pandémies.
	 C’est pourquoi je lancerai au cours des prochaines semaines un examen indépendant du système de surveillance de la sanépublique mondiale du Canada.
	 Que ce soit clair, le Réseau mondial d’intelligence santé publique n’a jamais cessé ses activités, et il continue de jur un rôle important dans l’intervention contre la COVID-19.
	 Les résultats de l’examen aideront à éclairer les prochaines décisions concernant le système de surveillance de la sanépublique mondiale du Canada.
	SI L’ON INSISTE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT
	 Nous mettons en place un comité de spécialistes variés qui possèdent l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour eer cet examen.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ÉMISSION D’ALERTES
	 L’émission d’alertes sera examinée dans le cadre de l’examen indépendant du système de surveillance de la santé publiqemondiale du Canada.
	 Bien que le nombre d’alertes ait diminué ces dernières années, à aucun moment le RMISP n’a reçu l’ordre de cesser ou d alentir ses activités de collecte et d’échange de renseignements.
	 Les utilisateurs canadiens continuent de recevoir de l’information en temps opportun sur des questions de santé publiqedans un rapport quotidien du RMISP et ont un accès continu à la base de données du RMISP. Ces utilisateurs comprennent les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	SI L’ON INSISTE SUR LES SOURCES D’INFORMATION
	 Les sources d’information du RMISP comprennent une base de données sur les actualités mondiales et une plateforme de rcerche contenant près de 33 000 sources. Celles-ci comprennent des fils de presse, des organes des médias, des publications, des sources gouvernementales et des forums d’experts en médecine.
	CONTEXTE
	Le Réseau mondial de renseignements sur la santé publique (GPHIN) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est n système d’alerte précoce et de connaissance de la situation pour les menaces potentielles de santé publique chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dans le monde, y compris les éclosions de maladies infectieuses. Les utilisateurs du GPHIN comprennent des agences et des organisations non gouvernementales de santé publique, ainsi que des autorités gouvernementales qui effectuent une surveillance de la santé publique. GPHIN nécessite un abonnement gratuit des utilisateurs éligibles. Le GPHIN est un contributeur important à l’information épidémique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à partir de sources ouvertes.
	GPHIN se compose de deux composants critiques:
	• une équipe multidisciplinaire professionnelle d'analystes des sciences de la vie effectuant des évaluations rapides de risques pour détecter les menaces pour la santé publique; et
	• un outil de gestion de l'information qui utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour aciliter le travail des analystes.
	Chaque jour, les analystes du GPHIN effectuent leur revue quotidienne, en moyenne, de 7000 articles en neuf langues (arae, farsi, anglais, français, portugais, russe, espagnol et chinois simplifié et traditionnel) pour valider et évaluer les données à inclure dans les rapports, y compris le rapport quotidien du GPHIN publié chaque matin. Ce rapport va directement du GPHIN aux praticiens canadiens de la santé publique aux niveaux fédéral, provincial et territorial, y compris la haute direction de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et d'autres ministères.
	CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE LA SANTÉ
	SOMMAIRE
	 La réponse à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le système de soins de santé, dont l’annulation des ineventions chirurgicales non urgentes. On s’inquiète également de la capacité du système de soins de santé à faire face aux futures vagues du virus.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait le gouvernement pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur le système de soins de santé?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada investit plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relane leur économie en toute sécurité, ce qui comprend des fonds pour s’assurer que les systèmes de soins de santé sont prêts à faire face à d’éventuelles nouvelles vagues du virus.
	 Ce financement comprend le soutien aux Canadiens vulnérables – notamment les personnes en soins de longue durée, en son à domicile et en soins palliatifs – qui risquent d’être exposés à des cas plus graves de COVID-19, ainsi que le soutien et la protection des personnes ayant des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou d’itinérance.   
	 Le gouvernement appuie également les services de soins virtuels financés par l’État et les évaluations de dépistage enlgne. Cela peut réduire la pression sur les services d’urgence et soutenir la distanciation physique. 
	 Le gouvernement a investi 240 millions de dollars pour étendre les soins virtuels et les outils de santé mentale afin ’ider les provinces et les territoires dans leur travail. 
	SI L’ON INSISTE sur la contribution de la modélisation aux décisions concernant la capacité du système de santé
	 Les données jouent un rôle clé dans la planification des capacités hospitalières. Nous avons travaillé avec les provine et les territoires pour modéliser les points de pression potentiels liés à la disponibilité des lits et des ventilateurs, ce qui nous permettons d'éclairer les décisions sur la manière d'allouer les ressources.
	 Les gouvernements continuent de collaborer afin de modéliser les pressions exercées sur les systèmes de santé selon difrents scénarios, tant à l’échelle provinciale que nationale, avec l’appui de l’Institut canadien d’information sur la santé.
	SI L’ON INSISTE pour savoir si nous disposerons d’une capacité suffisante
	 Nous savons que si nos modèles du pire scénario se concrétisent, nos systèmes subiraient une pression intense, malgré e mesures prises pour augmenter leur capacité. 
	 C’est pourquoi les gouvernements réfléchissent maintenant très soigneusement à la meilleure façon d’équilibrer les resrctions en matière de santé publique avec les capacités disponibles et le suivi minutieux de l’utilisation des ressources dans les hôpitaux (comme l’utilisation des lits de soins intensifs), et pourquoi le gouvernement du Canada offre du financement supplémentaire pour appuyer la relance de l’économie et la reprise des services dans les systèmes de santé en toute sécurité. 
	CONTEXTE
	 Les provinces et les territoires ont pris différentes mesures pour augmenter la capacité du système et répondre aux beons prévus dès le début de la pandémie. Cela a consisté en l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes, la reconfiguration physique des locaux pour augmenter les nombres de lits et de zones d’isolement, ainsi que le transfert de patients vers d’autres lieux. Ces mesures peuvent être réexaminées si les problèmes de capacité redeviennent une préoccupation.  
	 Les provinces et les territoires ont également accru le recours aux services de soins virtuels financés par l'État et u évaluations de dépistage en ligne. Cela peut contribuer à réduire la pression sur les services d'urgence et complète également les mesures d'éloignement physique. Les provinces et territoires organisent également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou réembauchent du personnel pour répondre aux besoins du système de santé. 
	 Les gouvernements ont partagé les meilleures pratiques pour savoir quand et comment alléger les restrictions de manièr  mieux équilibrer les besoins des patients COVID-19 et non-COVID-19. Bien que les provinces et les territoires continuent de protéger la capacité des patients atteints de COVID-19, ils ont progressivement réintroduit des services précédemment reportés (p. ex. des chirurgies et des procédures électives) pour progresser contre l'arriéré accumulé pendant les premières semaines de la pandémie. Certaines estimations suggèrent qu'il pourrait falloir jusqu'à 24 mois pour combler les arriérés.
	Cadre de relance sécuritaire
	Le 16 juillet, le Premier Ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars pour aider lesprovinces et les territoires à relancer leurs économies en toute sécurité et pour augmenter la résilience de notre pays face à d’éventuelles futures vagues du virus. Le nouveau financement fédéral visera sept domaines prioritaires :
	 Le renforcement de la capacité de dépistage, de recherche des contacts, de gestion des données et d'échange de renseigeents afin de limiter les futures éclosions.
	 Les investissements dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, y compris un soutien pour les Canadiens quiérouvent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance.
	 Le soutien aux Canadiens vulnérables, qui risquent d'être exposés à des cas plus graves de COVID-19. Parmi cette populton figurent ceux qui reçoivent des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs.
	 Le financement visant à obtenir une source fiable d'équipement de protection individuelle et à recouvrer une partie de oûts associés aux investissements précédents effectués par les gouvernements provinciaux et territoriaux.
	 Le soutien visant à garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de places en garderie sûres pour faciliter le retorprogressif des parents au travail.
	 Un financement conjoint avec les provinces et territoires pour soutenir les municipalités, qui joueront un rôle de preir plan pour assurer la relance de notre économie, notamment en adoptant des mesures de précaution pour les espaces publics et les services essentiels afin de réduire la propagation du virus, ainsi qu'un volet consacré au financement des transports en commun.
	 Le programme temporaire de soutien du revenu qui permettra aux travailleurs qui n'ont pas de congés de maladie payés daoir accès à 10 jours de congé de maladie payés en lien avec la COVID-19.
	INTERNATIONAL ISSUES
	SYNOPSIS 
	Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada s’est engagé avec des partenaires internationaux de façon bilatérae et multilatérale, par l’intermédiaire du G7, du G20, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) afin d’aider à éclairer notre réponse nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19. 
	QUESTION POTENTIELLE
	Comment le gouvernement du Canada collabore-t-il avec des partenaires internationaux sur la COVID-19 ? 
	MESSAGES CLÉS 
	 Nous demeurons déterminés à faire progresser une réponse pangouvernementale et multisectorielle au COVID-19.
	 Je me suis régulièrement engagé avec mes homologues du G7 afin de partager des informations sur les mesures de santé pbique et pour déterminer des mesures conjointes possibles pour lutter contre cette éclosion.
	 Au niveau bilatéral, je me suis engagé avec des homologues internationaux clés, notamment l'Allemagne, les États-Unis tle Royaume-Uni, pour discuter de nos réponses respectives au COVID-19. Ces discussions sont de précieuses occasions d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos réponses nationales et internationales.
	 Nous restons déterminés à faire progresser une réponse pangouvernementale et multisectorielle au COVID-19.
	SI L’ON INSISTE au sujet de la décision des États-Unis de mettre fin à leurs relations avec l’OMS
	 Le Canada demeure fermement déterminé à participer de façon constructive aux institutions multilatérales, y compris l’M et l’OPS, qui sont plus que jamais essentielles pour nous aider à accomplir ensemble davantage que ce qu’aucun pays ne peut faire seul. 
	 Nous continuerons de travailler avec les autres États membres pour faire en sorte que l’OMS et l’OPS soient des instittons fortes, responsables et bien gouvernées. 
	 Le Canada n’a pas l’intention de réduire le financement de l’OMS. 
	SI L’ON INSISTE sur les allégations américaines d'influence chinoise indue au sein de l'OMS
	 Nous apprécions le leadership et la coordination de l’OMS au niveau mondial pendant cette pandémie, et nous sommes conancus que l’organisation travaille avec tous les États Membres, pour tous les États Membres.
	 Notre engagement continu envers l'OMS comprend notre intérêt à en faire une institution forte, responsable, inclusive tbien gouvernée, dont les actions et les recommandations sont guidées par les États Membres et les meilleures données scientifiques et données disponibles.
	 Nous continuerons de participer aux processus de surveillance et de responsabilisation pour aider à renforcer la transaence, la confiance et la confiance dans l'organisation.
	 Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer dans le monde, le Canada continuera de travailler en étroite colaoration avec ses partenaires internationaux, y compris l'OMS et la Chine, pour réduire les risques pour les Canadiens et la communauté mondiale.
	SI ON INSISTE sur la tenue d’un examen du rôle de l’OMS dans la réponse mondiale 
	 Comme souligné dans la résolution adoptée à l'Assemblée mondiale de la santé en mai, un examen complet de la réponse mniale après la crise devrait être entrepris le moment venu - dès que possible.  
	 Nous accueillons avec satisfaction l’annonce de la création par l'OMS du Groupe indépendant sur la préparation et la rpste en pcas de pandémie, qui dirigera une évaluation impartiale et indépendante de la réponse à la pandémie de COVID-19. Nous nous félicitons également de l'annonce récente des coprésidents de l'IPPR sur la composition du groupe d'experts et nous sommes heureux qu'une éminente Canadienne, la Dre Joanne Liu, apportera son expertise et son expérience en santé mondiale. Nous sommes impatients de nous engager dans le processus d’identification des enseignements importants tirés.
	SI ON INSISTE sur l’engagement bilatéral avec les États-Unis
	 J’ai eu des contacts réguliers avec mon homologue américain, le secrétaire Azar, par l’intermédiaire du forum du G7. 
	 J’ai également eu des entretiens téléphoniques avec lui pour discuter de nos réponses respectives à la COVID-19, y comrs en ce qui concerne les tests, les conseils aux travailleurs essentiels, les chaînes d’approvisionnement, la recherche et la planification pour le rétablissement. 
	 Le personnel technique de l'Agence de la santé publique du Canada s'est également engagé avec ses homologues technique u CDC depuis le début de janvier pour échanger des informations et des pratiques exemplaires.
	SI ON INSISTE… à propos du gouvernement du Canada travaillant avec des partenaires internationaux sur l'accès aux vaccin pour tous….
	 Un accès équitable, rapide et abordable aux vaccins, thérapies et diagnostics est essentiel pour contrôler et mettre fnà la pandémie. Pour cette raison, le Canada soutient le travail de l'Accélérateur d'outils d'accès au COVID-19 - une collaboration mondiale visant à accélérer leur développement et leur déploiement.
	 En juin 2020, le Canada a coparrainé le lancement de l'événement d'annonce de dons, avec un engagement de 120 millionsd dollars. Le Canada est également membre du Conseil de facilitation de l’accélérateur afin de continuer à défendre et à soutenir ses travaux.
	 Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour protéger la sant t la sécurité des Canadiens et de la communauté mondiale.
	Si l’on insiste sur l’échec du G7 d’en arriver à un consensus sur la feuille de route de l’OMS 
	 Le Canada est déçu qu’un consensus n’ait pu être atteint dans le cadre des discussions relatives à une feuille de rout u G7 visant à renforcer le rôle de l’OMS dans les mesures et les interventions d’urgence sanitaires mondiales. 
	 Le Canada accorde une grande valeur au rôle de leadership et de coordination joué par l’OMS dans la réponse à la COVID1. Nous réitérons notre engagement continu envers l’OMS, tout en soulignant notre intérêt à en faire une institution forte, responsable et bien gouvernée. 
	 Cela nécessitera des analyses après action, qui seront importantes à tous les niveaux après cette crise et qui pourron ournir des renseignements essentiels pour appuyer les changements nécessaires. Nous nous réjouissons de participer au processus d’examen afin de relever les leçons importantes retenues.
	 Nous continuerons de travailler en collaboration avec les partenaires du G7 et d’autres pays du monde entier, au momen ù nous nous préparons à une éventuelle deuxième vague d’infections et coordonnons les efforts de rétablissement. 
	CONTEXTE
	Depuis février, le Canada a participé à des appels ministériels réguliers du G7 sur la santé pour discuter du COVID-19, e qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays clés comme les États-Unis Compte tenu de l'ampleur de l'impact de cette pandémie dans tous les secteurs, le premier ministre et d'autres ministres s'engagent régulièrement avec leurs homologues internationaux, notamment les Finances, les Affaires étrangères, l'Agriculture et l'Emploi.
	De plus, le personnel technique de l'ASPC s'est engagé avec ses homologues dans divers forums, à la fois bilatéralement t multilatéralement (p. Ex. OMS, CDC, GHSI, GOARN), pour échanger de l'information et des pratiques exemplaires, qui ont éclairé et amélioré la réponse du Canada au COVID. 19.
	Recherche et développement
	Le Canada, par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a joué un rôle clé dans l'établissementde la feuille de route mondiale de recherche et d'innovation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le COVID-19. Les IRSC soutiennent également l'essai Canadian Treatments for COVID-19 (CATCO), qui contribue à l'essai WHO SOLIDARITY visant à trouver des traitements efficaces contre le COVID-19. De plus, le directeur scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC copréside actuellement la Global Research Collaboration for Infectious Diseases (GloPID-R), qui continue d'être un carrefour clé pour faciliter la collaboration rapide qui est nécessaire dans une multitude de pays. acteurs nationaux et internationaux.
	Le 4 mai, le Canada s'est joint à l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arbie saoudite en tant que présidence actuelle du G20 et l'Italie en tant que future présidence du G20 en co-organisant un événement international d'annonces de contributions en ligne, le lancement de la Réponse globale du coronavirus. Lors de l'événement initial, le Canada a promis plus de 850 millions de dollars pour l'objectif de collecte de fonds de 8 milliards de dollars américains pour soutenir le développement de diagnostics, de traitements et de vaccins rapides contre les coronavirus. Lors de l'événement de clôture de la campagne le 27 juin, le Canada a promis 120 millions de dollars supplémentaires pour l'Accélérateur d'outils COVID-19 - une collaboration mondiale entre les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, les philanthropes et les organisations mondiales de la santé pour accélérer le développement, la production et l'équité accès aux tests, traitements et vaccins COVID-19. Au 12 juillet 2020, 17,9 milliards de dollars américains, soit plus du double du montant cible initial, ont été promis. Le Canada est également membre (représenté par le ministre Gould) du Conseil de facilitation de l'accélérateur récemment lancé, qui appuiera son travail par le leadership politique, la défense des droits et la mobilisation de ressources supplémentaires.
	Organisation mondiale de la santé (OMS)
	En tant que membre fondateur, le Canada est depuis longtemps un fervent partisan de l'OMS, avec en moyenne plus de 70 milions de dollars par an au cours des 10 dernières années en contributions obligatoires et volontaires pour soutenir le travail de l'organisation.
	L'OMS a joué un rôle important de leadership et de coordination sur de nombreux aspects de la riposte au COVID-19 et souient les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation et de riposte. Le Canada a également apprécié les conseils opportuns et fondés sur des preuves de l’OMS pendant cette pandémie en évolution rapide. La Région des Amériques étant à l’épicentre de la pandémie, le Canada continue d’appuyer le rôle de coordination et technique essentiel du Bureau régional de l’OMS pour les Amériques (OPS) pour relever les défis sanitaires auxquels la région est confrontée.
	Le 14 avril 2020, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis suspendraient temporairement le finanement de l'OMS pendant que l'administration américaine procède à un examen de l'organisation en raison de doutes quant à la gestion de la pandémie par l'OMS et d'un biais perçu à l'égard de la Chine. Cela ne s’appliquait pas aux contributions obligatoires des États-Unis dues à l’OPS.
	Par la suite, le 29 mai 2020, le président Trump a annoncé que les États-Unis mettaient fin à leurs relations avec l'OMSet chercheraient à détourner les fonds alloués à l'organisation ailleurs. Le 7 juillet 2020, la Maison Blanche a notifié au Secrétaire général des Nations Unies son intention de se retirer de l'OMS. Le retrait entrera en vigueur le 6 juillet 2021, sauf évolution ultérieure.
	Le Canada a toujours exprimé son soutien à un examen indépendant et complet de la réponse mondiale après la crise, qui eaminerait les actions de tous les acteurs et partenaires, y compris l'OMS, à entreprendre au moment opportun.
	À la 73e session de l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui s'est réunie virtuellement les 18 et 19 mai 2020, le Canda a coparrainé une résolution sur le COVID-19, qui fournit une base consensuelle pour les prochaines étapes du COVID mondial. 19 et comprend un appel à lancer, le plus tôt possible, un examen indépendant et complet de la réponse sanitaire internationale coordonnée par l'OMS au COVID-19.
	Dans le prolongement de la résolution du 9 juillet 2020, le Directeur général de l'OMS a annoncé la création du Groupe idépendant sur la préparation et la riposte en cas de pandémie (IPPR), coprésidé par l'ancienne Première ministre néo-zélandaise et administratrice du PNUD, Helen Clark, et ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnston Sirleaf. L'IPPR sera chargé de faire avancer l'évaluation indépendante demandée dans la résolution WHA. Les termes de référence seront élaborés dans les mois à venir. Le médecin canadien et ancien président de MSF International, le Dr Joanne Liu, a été sélectionné comme l'un des onze panélistes par les coprésidents de l'IPPR en septembre 2020.
	Le 3 août 2020, le Directeur général a annoncé que l'équipe avancée de l'OMS qui s'était rendue en Chine pour travailleravec ses homologues chinois afin de préparer des plans d'identification de la source zoonotique du virus SRAS-CoV-2 avait achevé sa mission préliminaire. En conséquence, l'OMS et des experts chinois ont rédigé les termes de référence pour les études et le programme de travail qui seront entrepris par une équipe internationale dirigée par l'OMS.
	En mai 2020, le Comité consultatif et de supervision indépendant (IOAC) pour le programme OMS de gestion des urgences saitaires, qui assure la supervision et le suivi du développement et de la performance du programme, a publié un rapport intérimaire sur la réponse de l'OMS au COVID-19: janvier-avril 2020 .
	Le rapport intérimaire est une compilation d'observations sur le fonctionnement de diverses structures et processus pendnt les premiers mois de la pandémie. Il donne un aperçu des premiers mois de la pandémie avant de publier une série de recommandations sur le Règlement sanitaire international (RSI, 2005), le programme OMS pour les urgences sanitaires et le système de gestion des incidents de l'OMS, en tirant parti des centres collaborateurs de l'OMS, l'accès aux thérapies. et les vaccins, le soutien des mesures de santé publique en cours et un examen indépendant de la réponse au COVID-19.
	Dr. Theresa Tam est membre de l'IOAC. Les membres servent à titre personnel et exercent leurs responsabilités en tenant leinement compte de l'importance primordiale de l'indépendance.�
	LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES EN TEMPS DE COVID-19
	SOMMAIRE
	 Tragiquement, la pandémie de COVID-19 exacerbe les défis de longue date concernant la consommation de substances et lacise de surdose, plusieurs communautés signalant maintenant une augmentation des décès par surdose et des méfaits, qui atteignent dans certains cas des niveaux records. En plus des dangers de la COVID-19, les personnes qui utilisent des drogues sont également confrontés à des obstacles et des risques liés à la toxicité accrue de l'approvisionnement illégal de drogues et à un accès réduit aux services de santé et aux services sociaux, y compris la réduction des méfaits vitale et le traitement
	QUESTION POSSIBLE
	 Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes qui consomment des drogues pendant la pandémie de COVID1?
	MESSAGES CLÉS
	 Au cours des derniers mois, la pandémie de COVID-19 a tragiquement exacerbé les problèmes de longue date concernant lacnsommation de substances et la crise des surdoses d’opioïdes, ce qui a des effets dévastateurs pour les personnes, les familles et les communautés dans tout le pays. De nombreuses compétences font état d’une augmentation des décès par surdose et des méfaits, qui inclus dans certains cas des niveaux records en Colombie Britannique et d’autres juridictions. 
	 Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris des mesures pour permettre au système de santé de mieux réodre aux besoins des personnes aux prises avec une consommation problématique de substances et d’éviter les méfaits liés avec l’offre plus toxique de drogues de la rue qui a été aggravée par les effets de la pandémie du COVID-19.
	 À ce jour, nous avons facilité l'accès des personnes atteintes de troubles liés à l'utilisation de substances aux médiaents dont elles ont besoin et nous avons également facilité l'établissement rapide de sites de prévention des surdoses dans des abris communautaires temporaires et d'autres endroits.
	 En prévoyant ces nouvelles mesures, les personnes vulnérables seront mieux en mesure d'obtenir les soutiens dont ellesot besoin, tout en respectant les directives de santé publique pour la distanciation physique et l'auto-isolement. Nous demeurons déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants clés, afin de proposer des solutions innovatrices pour faire face à cette double crise dévastatrice. 
	SI L’ON INSISTE SUR DES ACTIONS SUPPLEMENTAIRES
	 En s'appuyant sur ces premiers efforts, le gouvernement soutient également des projets communautaires financés dans lecdre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances qui traitent de la double crise de la COVID-19 et de la consommation de substances, y compris celles qui offrent des alternatives de qualité pharmaceutique plus sécuritaires aux substances toxiques illégales.
	 Compte tenu des données profondément préoccupantes sur l'afflux des décès par surdose et des préoccupations croissante oncernant l'impact de la pandémie, le gouvernement travaille à identifier d'autres domaines où des mesures fédérales, y compris des exemptions, des lignes directrices ou des possibilités de financement, pourraient aider à atténuer et inverser la tendance actuelle, y compris les moyens de répondre aux besoins urgents et de renforcer le continuum de soins.
	SI L'ON INSISTE SUR L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES DÉCÈS PAR SURDOSE
	 Le gouvernement du Canada demeure profondément préoccupé par les effets dévastateurs que la crise de surdose d'opioïde ontinue d'avoir sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. On craint en outre que la réponse à la pandémie de COVID-19 n'ait des conséquences négatives imprévues, notamment en ce qui concerne les décès par surdose liés aux opioïdes et la consommation problématique de substances au Canada de façon plus générale.
	 Le service des coroners de la Colombie-Britannique a rapporté des données alarmantes montrant un nombre record de décè us à la toxicité des drogues illicites dans la province. Il y a eu plus de 170 décès dus à la toxicité des drogues illicites par mois de mai à juillet, avec un record de 183 en juin. Les décès sont restés élevés jusqu'à l'automne, avec 127 décès enregistrés en septembre 2020, comparativement à 60 décès en septembre 2019. Au total, de mars à septembre 2020, il y a eu 1 048 décès soupçonnés de toxicité liée à des drogues illicites en Colombie-Britannique. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ quatre fois le nombre total de personnes décédées tragiquement en Colombie-Britannique. à partir de COVID-19. AVANT JC. Les ambulanciers paramédicaux ont répondu à plus de 1 603 appels en cas de surdose en août. Malheureusement, les décès par surdose chez les membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont également bondi, doublant presque entre janvier et mai 2020 par rapport à 2019.
	 D'autres juridictions à travers le pays font état de tendances similaires. Par exemple, l'Alberta a signalé un nombre eord de 301 décès dus à une intoxication aux opioïdes d'avril à juin 2020, soit plus du double du nombre de décès survenus entre janvier et mars. La Saskatchewan a signalé 296 décès soupçonnés / confirmés de toxicité médicamenteuse jusqu'à présent en 2020, battant le record en 2018, et, au Québec, juillet a vu le plus grand nombre de surdoses à Montréal en plus de cinq ans.
	 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire face à la crise des surdoses liées aux opioïdes et continue de checer des moyens de maintenir les soutiens vitaux, y compris les services de traitement et de réduction des méfaits pour les personnes qui utilisent des drogues.
	SI L'ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
	 Le 23 avril, notre gouvernement a annoncé un nouveau financement pour la recherche sur la COVID-19, dont 10 millions d ollars pour l'Initiative sur la santé mentale et la COVID-19, dirigée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Dans le cadre de cette initiative de recherche, les IRSC appuient la recherche rapide sur la santé mentale et la toxicomanie pour s'assurer que les réponses à la COVID-19 sont fondées sur les dernières données probantes. Le mois dernier, les IRSC ont accordé un financement à 45 équipes de chercheurs à travers le pays pour effectuer une synthèse rapide des connaissances sur les données probantes actuelles sur la santé mentale et la consommation de substances, en mettant l'accent sur les populations prioritaires et vulnérables. Les résultats préliminaires de cette recherche sont maintenant disponibles et fournissent des preuves opportunes, de haute qualité et pertinentes aux décideurs aux niveaux municipal, provincial, territorial et fédéral.
	 Dans le cadre de l'Initiative sur la santé mentale et la COVID-19, les IRSC ont également lancé, en partenariat avec qare organismes de recherche provinciaux, une possibilité de financement pour mieux comprendre les besoins en santé mentale et en toxicomanie des gens et des communautés dans le cadre de la pandémie et soutenir l’élaboration de stratégies d’adaptation novatrices en matière de services de santé mentale et de toxicomanie.
	 Par le biais des Instituts de recherche en santé du Canada et l'Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substnes ont produits et diffusés des documents d'orientation nationaux qui répondent aux besoins des personnes qui utilisent des drogues, des fournisseurs de services et des décideurs en ce qui concerne la COVID-19.
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR SANTÉ CANADA POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 DANS LES COMMUNAUTÉS OÙ IL Y A UNSURPEUPLEMENT CHRONIQUE, Y COMPRIS UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS
	 Nous comprenons les défis uniques associés à l’endiguement de la propagation et à la protection des sans-abri canadien ontre la COVID-19.
	 Le 2 septembre 2020, nous avons pris des mesures proactives et prolongé les exemptions pour faciliter la mise en placerpide de sites de prévention des surdoses dans les abris communautaires temporaires pour les personnes vulnérables (par exemple, sans-abri/logement instable) exposées à la COVID-19, et pour permettre aux exploitants de sites de consommation supervisés existants d’adapter leurs services afin de favoriser l’éloignement physique et de respecter les directives de santé publique. Ces exemptions ont été prolongées jusqu’en septembre 2021.
	 Nous avons aussi mis au point un ensemble de ressources devant aider les fournisseurs de services à comprendre et à repcter les règlements associés à la prescription de médicaments contre la toxicomanie ou à titre de solution de remplacement de qualité pharmaceutique à l’approvisionnement toxique de drogues de la rue.
	 Ces mesures permettront aux personnes hébergées dans les foyers non seulement de respecter plus facilement les directie de santé publique en matière d’éloignement et d’isolement, mais elles les protégeront également des risques et des méfaits d’une surdose.
	 Ces efforts contribueront à assurer aux Canadiens vulnérables l’accès aux services de santé dont ils ont besoin pendan a grave menace que représente la COVID-19 pour la santé.
	SI L’ON INSISTE SUR L’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL VISANT À RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES EN TEMPS DE OVID-19 
	 Le 16 juillet 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir 500 millions de dollars pour répondre aux besoinsimédiats et combler les lacunes en matière de soutien et de protection des personnes qui rencontrent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de substances ou à l’itinérance. Cet investissement fait partie des plus de 19 milliards de dollars investis dans le Cadre de relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité et pour garantir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles.
	 Dans le Budget 2019, le gouvernement a engagé 30,5 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020, avec 1 milin de dollars en financement continu, et s’est engagé à combler les lacunes persistantes en matière de réduction des méfaits et de traitement dans leur réponse à la consommation problématique de substances. En juillet 2019, nous avons annoncé un investissement supplémentaire de 76,2 millions de dollars afin de rehausser les principales mesures pour sauver des vies, contribuer à contrer l’approvisionnement en drogues illicites toxiques et cibler et s’attaquer aux nouvelles menaces liées à la drogue.
	 Les récents investissements effectués par le biais du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de SantéCnada contribuent à soulager certains des stress extraordinaires auxquels sont soumis les personnes, les communautés et les organismes de santé qui doivent faire face à la double exigence de la réduction des méfaits des surdoses en situation de crise et de l’intervention en cas de pandémie.
	 Par exemple, en février de cette année, notre gouvernement a annoncé un financement de plus de 32 millions de dollars u cinq ans pour soutenir 26 projets dans tout le pays qui répondront à toute une série de besoins en matière de réduction des méfaits et de traitement, notamment :
	o 10 millions de dollars pour soutenir 13 projets relatifs à la réduction des méfaits et aux initiatives communautaires tde première ligne ; 
	o 16 millions de dollars pour soutenir 5 projets visant à accroître l’accès aux médicaments de qualité pharmaceutique (éaement appelé « approvisionnement sûr ») ;
	o 6 millions de dollars pour soutenir 8 projets visant à trouver des approches pour lutter contre la consommation probléaique de méthamphétamine. 
	 De plus, nous soutenons des projets communautaires financés dans le cadre du PUDS en permettant de rediriger les fondspur répondre aux besoins immédiats liés à la COVID-19, et nous soutenons six projets supplémentaires qui donneront accès à des médicaments plus sécuritaires et de qualité pharmaceutique comme alternative à l'approvisionnement illégal en drogues toxiques pour les personnes souffrant de troubles graves de la consommation d'opioïdes.
	SI L’ON INSISTE SUR UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE 
	 Nous sommes conscients que la pandémie a entraîné un approvisionnement en drogues illégales plus dangereux et incertai endant une période où les services offerts aux personnes consommant des drogues sont limités et nous avons observé une augmentation tragique du nombre de décès par surdose en Colombie-Britannique et ailleurs. 
	 Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin d’éliminer les obstacles à la prestation d’options plus sécuritairese de qualité pharmaceutique remplaçant l’approvisionnement en drogues illégales toxiques auxquels sont confrontées les personnes consommant des drogues. 
	 Par exemple, nous avons accordé des exemptions de catégories aux pharmaciens et assoupli les restrictions relatives autansport des substances contrôlées afin de permettre aux gens d’avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin pendant la pandémie tout en respectant les consignes de santé publique, comme l’éloignement physique. 
	 En plus des cinq projets pilotes pour un approvisionnement plus sécuritaire que nous avons financé par l’entremise du rgramme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada et nous nous sommes engagés à verser un financement à court terme à six (6) autres sites pour répondre aux besoins immédiats. 
	 Ces projets novateurs seront évalués de façon indépendante et cette évaluation contribuera à établir une base de donnésprobantes qui appuiera l’adaptation des modèles efficaces. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA LETTRE OUVERTE DEMANDANT LA DÉCRIMINALISATION DE LA POSSESSION DE DROGUES À USAGE PERSONNEL 
	 Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter une approche compréhensive  publique en matière de santé pour s’attaqe à la crise des surdoses qui vise à réduire les méfaits, à sauver des vies, et de donner aux personnes le soutien dont ils ont besoin.
	 Nous encourageons la collaboration interdisciplinaire, y compris la formation de partenariats entre les forces de l'orr et les services de santé et sociaux pour aider à détourner les personnes qui consomment des drogues des sanctions pénales vers les services de santé et sociaux.
	 Le gouvernement n'envisage pas la décriminalisation ou la légalisation des drogues illicites pour le moment.  Nous coniuerons à travailler avec les organisations de la société civile pour évaluer les options qui pourraient mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues en cette période difficile.
	 La réponse de notre gouvernement se compose également d’importantes mesures pour améliorer l’accès aux traitements, à aréduction des méfaits et aux services sociaux, et pour renforcer l’intervention de santé publique. Voici quelques exemples : 
	o investissement de 150 millions de dollars pour le Fonds d’urgence pour le traitement par l’entremise du budget de 2018dstiné aux provinces et aux territoires afin d’améliorer l’accès aux services de traitement fondés sur des données probantes; 
	o modifications législatives pour simplifier le processus de demande relatif aux sites de consommation supervisée et éliier les obstacles réglementaires associés à l’accès à un approvisionnement sécuritaire en médicaments de qualité pharmaceutique pour améliorer les traitements. 
	o Donner des conseils aux procureurs pour qu'ils prennent des mesures alternatives appropriées et se détournent du systèede justice pénale pour les affaires de possession simple.
	LA PUBLICATION DU RAPPORT DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS DE POLICE SUR LA DÉCRIMINALISATION 
	 Alors que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, nous ne pouvons pas oublier que la crise des surdoses d’opioïde ait payer un lourd tribut à des milliers de familles dans les communautés de tout le pays. Cette crise, désormais intensifiée par la pandémie, continue d’être l’une des plus graves menaces pour la santé publique dans l’histoire récente du Canada, et notre gouvernement reste déterminé à adopter une approche compréhensive et compatissante pour y faire face.
	 La consommation problématique de substances est avant tout un problème de santé. C’est pourquoi les mesures que nous aos prises se concentrent sur la promotion d’une approche de santé publique pour lutter contre la consommation de substances et sur l’élargissement de l’accessibilité des services sanitaires et sociaux essentiels pour les personnes qui consomment des drogues. 
	 Ces mesures comprennent la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, les programmes de financemettels que les tribunaux de traitement de la toxicomanie pour les personnes dont la consommation de substances contribue à leur délinquance, le soutien d’un meilleur accès aux services de réduction des méfaits tels que les sites de consommation supervisée, l’accès à des médicaments de qualité pharmaceutique, également connu sous le nom d’approvisionnement plus sûr, et un éventail élargi d’options de traitement. 
	 En juillet, l’Association canadienne des chefs de police a publié un rapport qui reconnaît que la consommation de subsaces constitue un problème de santé publique et examine une série des solutions de rechange aux sanctions pénales en réponse à l’infraction de simple possession. Nous nous félicitons de leur approbation d’une approche globale comprenant la réduction des méfaits et la déjudiciarisation, et nous les remercions pour leurs recommandations.
	CONTEXTE
	En septembre 2020, conjointement avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada a publié des données atualisées indiquant qu’un minimum de 16 364 Canadiens ont perdu la vie entre janvier 2016 et mars 2020 à la suite d’une surdose apparente liée aux opioïdes.  Les données nationales les plus récentes indiquent qu’entre janvier et mars 2020, 77 % des décès accidentels apparemment liés aux opioïdes concernaient le fentanyl ou des analogues du fentanyl, comparativement à 54 % en 2016. Par conséquent, la présence de fentanyl et de ses analogues dans la chaîne d’approvisionnement de drogues illégale est la principale cause des récents décès par surdose.
	Dans de nombreuses régions du pays, la pandémie de COVID-19 aggrave la crise de santé publique actuelle liée aux taux élvés de surdoses et de décès ainsi qu’aux méfaits de la consommation élevée de substances. En septembre 2020, en Colombie-Britannique, on a recensé 127 décès que l’on suppose liés à la toxicité de drogues illicites. C’est plus du double du nombre de décès constatés en septembre 2019 (60). Le total de juin 2020 a représenté le plus grand nombre de décès liés à la toxicité des drogues illicites jamais enregistré en un mois en C.-B. (183). Les résultats de la toxicologie post-mortem laissent entendre qu’il y a eu un plus grand nombre de cas avec des concentrations extrêmes de fentanyl d’avril à septembre 2020, par rapport aux mois précédents. Pendant cette période, environ 15 % des cas présentaient des concentrations extrêmes de fentanyl, contre 8 % pour la période de janvier 2019 à mars 2020. L’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest signalent également une augmentation de la toxicité de l’approvisionnement en drogues illicites, des décès par surdose et/ou des appels aux services médicaux d’urgence (SMU).
	Ces crises sont exacerbées dans les communautés où il existe une surpopulation chronique, notamment une pénurie de logemnts ou d’autres refuges. En simultané avec ces crises de santé publique, les personnes qui consomment des drogues (PQCD) sont aux prises avec un certain nombre de risques accrus :
	• Mortalité due à la COVID-19 compte tenu de la prévalence plus élevée de problèmes de santé sous-jacents (maladies resprtoires, immunosuppression, etc.);
	• Propagation de la COVID-19 en raison des multiples contacts étroits, notamment dans la communauté pour soutenir les coprtements de recherche de drogue et/ou au sein du système de soins primaires pour la réduction des méfaits/le traitement;
	• Autres risques graves pour la santé, comme le retrait de drogues pour ceux qui doivent s’isoler ou se mettre en quaranane;
	• Surdose et autres méfaits liés à un approvisionnement illicite de plus en plus toxique. 
	La toxicomanie, la santé mentale et la douleur sont liées et il est souvent difficile de gérer l’une d’entre elles sans ’occuper des autres. De nombreuses personnes qui vivent avec la douleur sont aux prises avec des problèmes de santé sous-jacents ou reçoivent des traitements contre la douleur (utilisation continue d’opioïdes et d’autres médicaments, injections de stéroïdes utilisées dans les interventions contre la douleur), qui ont un effet immunosuppresseur, ce qui fait que les personnes vivant avec la douleur risquent davantage de contracter la COVID-19 et d’en être atteintes gravement. Les mesures de santé publique nécessaires pour répondre à la pandémie ont également augmenté le risque d’isolement social, de maladie mentale et de suicide, qui sont déjà répandus chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Les services sociaux et de santé qui aident à maintenir les fonctions et à tenir le handicap à distance, tels que le soutien psychologique, les thérapies physiques et les options d’autogestion, sont plus difficiles d’accès. Les Canadiens qui vivent avec la douleur signalent donc une diminution de leur capacité fonctionnelle et de leur qualité de vie, de la peur et de l’anxiété, l’annulation des soins nécessaires en personne, des interventions chirurgicales, des diagnostics et la pénurie de certains médicaments antidouleur (par exemple, opioïdes).
	Le 13 mai 2020, les ministres de la Santé, de la Sécurité publique et de la Protection civile et de la Justice ont reçu ne lettre ouverte de Richard Elliott, directeur exécutif du Réseau juridique canadien VIH/sida, au nom de plus de 50 organisations de la société civile du Canada. La lettre souligne plusieurs facteurs qui accroissent les vulnérabilités des gens pendant la pandémie et demande au gouvernement de décriminaliser la possession de drogues à usage personnel à titre de mesure de santé publique pour atténuer les méfaits découlant des urgences de santé publique associées à la pandémie de COVID-19 et à la crise actuelle de surdoses et de décès liés aux opioïdes. 
	Le 9 juillet 2020, l’Association canadienne des chefs de police a publié son rapport de conclusions et de recommandation intitulé « Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety and Policing » [Décriminalisation pour simple possession de drogues illicites : étude des répercussions sur la sécurité publique et les services de police]. Le rapport présente la consommation de substances comme une question de santé publique, et examine et approuve les pratiques exemplaires actuelles en matière de réduction des méfaits, notamment les sites de consommation supervisée et les projets d’approvisionnement plus sûr. Dans ce rapport, l’Association canadienne des chefs de police approuve les solutions de rechange aux sanctions pénales pour la simple possession de drogues illégales et recommande la création d’un groupe de travail national chargé de recommander des solutions de rechange aux sanctions pénales pour la simple possession de substances contrôlées.
	Les mesures fédérales prises à ce jour sur ces questions ont été :
	Une augmentation de l’accès au système de santé, notamment en permettant le traitement par agonistes opioïdes (TAO)
	Publiées le 19 mars 2020, les exemptions qui, si elles sont autorisées dans le cadre des champs de pratique provinciaux/erritoriaux applicables, permettent aux pharmaciens de prolonger et/ou de transférer des ordonnances, aux prescripteurs de présenter des ordonnances verbales pour prolonger ou renouveler une ordonnance et aux employés des pharmacies de remplir des ordonnances de substances contrôlées et de livrer ces substances aux patients. Ces mesures facilitent l’auto-isolement ou la quarantaine visant à prévenir la propagation de COVID-19.
	 Entièrement mises en œuvre (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau�Brunswick et Nouvell-cosse); en cours d’examen (Manitoba, Yukon et Nunavut); pas d’information (Territoires du Nord-Ouest).
	Un accès flexible aux services de réduction des méfaits
	Publiées le 6 avril 2020, des exemptions de catégorie pour toutes les provinces et tous les territoires, d’une durée de  mois, leur permettant de modifier les activités des lieux de consommation supervisée existants et d’établir de nouveaux locaux temporaires pour la consommation sécuritaire de drogues, sans avoir à faire une demande à Santé Canada. Cela permet de ne pas faire perdre un temps précieux aux responsables locaux qui souhaitent mettre en place des services temporaires de prévention des surdoses dans des refuges ou d’autres lieux temporaires pour héberger des sans-abri ou des personnes instables.
	o Santé Canada a reçu un avis officiel de la Colombie-Britannique et Quebec indiquant qu'elles ont adopté l'exemption pa atégorie et la Saskatchewan a indiqué son intention de le faire. Aucun autre avis officiel de mise en œuvre n'a été reçu à ce jour par les provinces ou les territoires, mais Santé Canada a demandé à être informé s'il y a une décision de mise en œuvre.
	Diffusion de renseignements et de directives
	Élaborer et diffuser une nouvelle « boîte à outils », le 5 mai 2020, pour soutenir les prestataires de services et PQCD  respecter la distanciation sociale et l’auto�isolement, et lien web disponible depuis le 11 juin 2020 :
	 Fournir un résumé facile à comprendre des diverses exemptions actuellement en vigueur pour les professionnels de la sat (PS) et PS connexes qui facilitent les modèles de soins souples pendant la pandémie; 
	 Consolider les lignes directrices en matière de prescription et de pratique pour les PS afin de favoriser une augmentain de la prescription de médicaments pour traiter les symptômes de sevrage ressentis par les PQCD, notamment le Suboxone, la méthadone et les médicaments considérés comme « plus sûrs » (hydrophone, héroïne sur ordonnance); 
	 Aider les PQCD, les groupes de défense de la réduction des méfaits et les familles qui soutiennent les PQCD à comprendecomment naviguer efficacement dans l’environnement changeant des soins de santé pour obtenir des médicaments et des mesures de soutien au traitement, ainsi que pour faire connaître les mesures de réduction des méfaits. 
	Améliorer l’accès aux mesures de soutien en santé mentale, y compris celles destinées à la consommation problématique desubstances, et fournir des conseils pour le bien-être général pendant la pandémie afin de réduire le risque de décès par surdose et de prévenir la propagation de la COVID-19.
	Exploiter les lignes d’écoute et les services existants en santé mentale et pour les crises, notamment le portail fédéra sur la COVID-19 — Santé mentale et toxicomanie, afin de fournir un soutien aux toxicomanes et aux personnes souffrant de douleurs chroniques, y compris l’orientation vers les services communautaires. 
	Depuis avril, les IRSC ont lancé trois possibilités de financement dans le cadre l'Initiative sur la santé mentale et laCOVID-19 pour soutenir la recherche rapide sur la santé mentale et la consommation de substances dans le contexte COVID-19 :
	• Subvention de fonctionnement envers l'Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) : les IRSC suiennent l’ICRAS pour entreprendre des activités urgentes liées aux défis auxquels sont confrontés les consommateurs de drogues, les fournisseurs de services et les décideurs en ce qui concerne la COVID-19. Cela comprend l'élaboration de six guides nationaux et une évaluation rapide des problèmes rencontrés par les PQCD pendant la crise du COVID-19 et des interventions des services de santé pour les soutenir. Six documents d'orientation nationaux de l’ICRAS sont désormais disponibles (télémédecine pour les services de toxicomanie; consommation supervisée et approvisionnement plus sûr dans les abris d'urgence; services de soins actifs pour les PQCD; sécurité des travailleurs pour la réduction des risques; soutien aux services de rétablissement; aide aux patients à s'auto-isoler). 
	• Subventions pour la synthèse des connaissances : les IRSC soutiennent 45 projets de recherche pour soutenir la synthès apide des connaissances et la mobilisation de données probantes actuelles sur les services de santé mentale et de toxicomanie, la prestation et les lignes directrices connexes, dans le contexte COVID-19. Il s'agit notamment de projets axés sur les populations prioritaires, notamment les PQCD. Les résultats préliminaires des synthèses de connaissances sont maintenant disponibles en ligne.
	• Subventions de fonctionnement : le 4 juin 2020, les IRSC ont lancé une nouvelle possibilité de financement pour soutenrla science de la mise en œuvre et la recherche interventionnelle à l'échelle de la population afin de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 et ses mesures de confinement sur la santé mentale et la consommation de substances. Quatre organismes provinciaux de financement de la recherche en santé collaborent avec les IRSC dans le cadre de cette possibilité de financement : la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé (Colombie-Britannique), la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, et la Saskatchewan Health Research Foundation.
	ÉTIQUETAGE SUR CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS
	SOMMAIRE
	 La pandémie COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système de santé canadien, et il y a un besoin urgent de rduits pour aider à limiter la propagation de la COVID-19, comme les désinfectants et les désinfectants pour les mains, des nettoyants ménagers, des nettoyants à utiliser sur le lieu de travail, et des savons pour les mains et le corps pour soutenir la réponse. 
	QUESTION POTENTIELLE
	 Pourquoi Santé Canada a-t-il temporairement autorisé l'étiquetage et l'information sur l'innocuité en anglais seulemen ur certains produits importés et fabriqués au pays pendant la pandémie COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens, et le Ministère fait tout son possible nvue de faciliter l’accès aux produits nécessaires pour ralentir la propagation de la COVID-19.
	 À la lumière de la demande sans précédent et du besoin urgent de produits pour aider à limiter la propagation de la COI-19, en mars 2020, Santé Canada a commencé à faciliter l'accès, à titre temporaire et de mesure d’urgence, pour permettre à certains produits étiquetés dans une seule langue officielle d'améliorer l'accès aux produits en forte demande.
	 Santé Canada a mis fin à l'utilisation d'un étiquetage unilingue et exige un étiquetage bilingue : 
	o À compter du 8 juin 2020, tous les importateurs de produits de nettoyage ménagers, de produits de nettoyage utilisés srle lieu de travail, de savons pour les mains et le corps, les désinfectants pour surfaces dures et les désinfectants pour les mains doivent avoir un texte d'étiquetage bilingue à la disposition des consommateurs, des employeurs et des travailleurs.
	o Depuis le 8 juin 2020, tous les fabricants canadiens de désinfectants pour les mains qui utilisaient auparavant l'étiqeage unilingue sont tenus d'utiliser l'étiquetage bilingue.
	 Santé Canada est au courant des préoccupations exprimées dans le récent rapport du commissaire aux langues officiellese examine les conclusions du rapport. 
	 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles et à favoriser la dualité linguistique.
	SI L’ON INSISTE
	Exigences linguistiques bilingues pour les produits canadiens et importés
	 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles et à favoriser la dualité linguistique.
	SI L’ON INSISTE
	Utilisation de l’étiquetage unilingue pendant la COVID-19
	 À la lumière de la demande sans précédent et du besoin urgent de produits pour aider à limiter la propagation de la COI-19, en mars 2020, Santé Canada a commencé à faciliter l'accès, à titre temporaire et de mesure d’urgence, pour permettre à certains produits étiquetés dans une seule langue officielle d'améliorer l'accès aux produits en forte demande.
	 Cette mesure d’urgence était en vigueur jusqu’à la date du 8 juin 2020. L’objectif était d’atténuer les problèmes d’aprvisionnement afin que les Canadiens aient accès à des produits qui aident à limiter la propagation de COVID-19.
	 Cela a inclus la facilitation de l'importation de produits en provenance de pays dotés de cadres réglementaires similars ainsi que l'approbation accélérée des produits nationaux.
	 Bien que Santé Canada ait facilité l'accès aux produits étiquetés dans une seule langue officielle à titre provisoire,l Ministère a quand même fortement encouragé l'utilisation d'étiquettes bilingues.
	 À mesure que l'approvisionnement de ces produits commençait à s'améliorer et en réponse aux préoccupations des Canadiesconcernant les risques associés à l'étiquetage unilingue et aux renseignements sur la sécurité, Santé Canada a exigé de manière proactive que tous les importateurs de ces produits mettent un texte d'étiquetage bilingue à la disposition des consommateurs et des employeurs. Tous les produits désinfectants fabriqués au pays doivent avoir un étiquetage bilingue depuis juin 2020.
	SI L’ON INSISTE
	Suppression de la politique intérimaire sur l'étiquetage unilingue
	 Suite à la nécessité temporaire et urgente de cette mesure provisoire, Santé Canada a exigé de manière proactive que tu les importateurs de ces produits disposent d'un texte d'étiquetage bilingue et d'informations sur la sécurité, le cas échéant, à la disposition des consommateurs, des employeurs et des travailleurs. À compter du 8 juin 2020, tous les importateurs sont tenus d'avoir une étiquette bilingue et un texte d'information sur la sécurité disponibles sur leurs sites Web et un moyen pour les vendeurs d'informer les consommateurs, les travailleurs et les employeurs de ce site Web au moment de la vente.
	 Santé Canada a communiqué de manière proactive la fin de cette mesure provisoire à la fois sur son site Web et directeet aux organismes réglementés.
	 La priorité absolue de Santé Canada est la santé et la sécurité des Canadiens, et le Ministère fait tout son possible nvue de faciliter l’accès aux produits nécessaires pour ralentir la propagation de la COVID-19.
	SI L’ON INSISTE
	Rapport du commissaire aux langues officielles sur l’étiquetage unilingue
	 Santé Canada est conscient des préoccupations exprimées dans le récent rapport du commissaire aux langues officielles texamine les conclusions du rapport.
	 Le Ministère s'est engagé à faire respecter la Loi sur les langues officielles. En raison de la demande sans précédentd produits pour limiter la propagation de la COVID-19, Santé Canada a adopté des mesures temporaires et d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant et constant de ces produits.
	 Santé Canada reconnaît la gravité des plaintes relatives aux langues officielles.
	CONTEXTE
	Mesures provisoires
	En mars et avril 2020, Santé Canada a mis en œuvre un certain nombre de mesures provisoires pour faciliter l'accès accélré aux produits qui ne satisfont pas entièrement aux exigences réglementaires (p. ex. l'étiquetage) énoncées dans les règlements en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des lois sur les produits dangereux et de la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Ces mesures ont permis l'accès au marché canadien, aux milieux de soins de santé et aux milieux commerciaux et industriels.
	Les politiques provisoires comprenaient:
	 faciliter l'importation de produits qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences de Santé Canada (p. ex. Étiqueae en anglais seulement, emballage différent de ce qui était autorisé); et
	 permettre aux fabricants nationaux de désinfectants pour les mains à base d’alcool dans les régions unilingues d’utilie un étiquetage unilingue pour accélérer l’accès des Canadiens à ces produits.
	Les importateurs de ces produits doivent mettre à la disposition des consommateurs, des employeurs et des travailleurs u texte d'étiquetage bilingue et des renseignements sur la sécurité, au besoin. Cela pourrait être rendu disponible grâce à un autocollant appliqué directement sur les produits, ou des affiches ou une signalisation avec des brochures à emporter au point de vente.
	Compte tenu de l'augmentation de la disponibilité des désinfectants pour les mains, à compter du 8 juin 2020, tous les fbricants canadiens de désinfectants pour les mains qui utilisaient auparavant des étiquettes unilingues dans le cadre de la mesure provisoire doivent utiliser un étiquetage bilingue. 
	Les fabricants nationaux de produits de nettoyage et de savons pour les mains et le corps n'ont pas été inclus dans ces esures provisoires. À ce titre, les entreprises canadiennes de ces produits étaient tenues de continuer à fabriquer des produits avec des étiquettes et, au besoin, des fiches signalétiques dans les deux langues officielles.
	Santé Canada adoptera une approche fondée sur les risques pour remédier à toute non-conformité décelée.
	Santé Canada lèvera les mesures provisoires pour les produits importés lorsque la chaîne d'approvisionnement régulière s stabilisera.
	Engagement des intervenants
	Santé Canada collabore activement avec les intervenants pour identifier de manière proactive, engager et fournir un souten aux fabricants, emballeurs, étiqueteurs et/ou importateurs de désinfectants pour les mains et de désinfectants en réponse à la pandémie COVID-19.
	Santé Canada a réuni des partenaires de l'industrie pour faciliter l'approvisionnement en ingrédients clés et maximiser a production nationale de désinfectants pour les mains et de désinfectants, et des entreprises qui ne sont généralement pas actives dans la fabrication de produits de santé, comme les distilleries, les brasseries et les raffineries.
	Collaboration internationale
	Santé Canada met à profit ses solides partenariats internationaux et collabore avec le Health and Safety Executive du Roaume-Uni, la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis pour partager de l'information sur les meilleures pratiques et les approches fondées sur des données probantes pour les désinfectants pour les mains et les désinfectants.
	LONG-TERM CARE HOMES – TRANSLATION TO FOLLOW
	SOMMAIRE
	Des problèmes de longue date dans le secteur des soins de soutien, en particulier les soins de longue durée, ont été clarement révélés par la pandémie de COVID-19. Tragiquement, au cours des 7 premiers mois de la pandémie, les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée ont représenté 25% de tous les cas de COVID-19. Environ 80% de tous les décès dus à la COVID-19 dans le pays étaient liés aux soins de longue durée et aux résidences pour aînés.
	Les éclosions dans les établissements de soins de longue durée sont en hausse au cours de l’automne 2020. La proportion e résidences de soins de longue durée en Ontario faisant face à des éclosions a triplé depuis le début du mois de septembre. Au Québec, d’après la directrice régionale de la santé publique de Montréal, les aînés de 65 ans et plus représentaient 6% des cas de COVID-19 à la mi-septembre, mais cette proportion avait augmenté à 15% de tous les tests positifs en octobre.
	En date du 27 octobre, le Québec et l’Ontario demeuraient les provinces les plus affectées, avec au moins 120 éclosions ans des établissements de soins de longue durée et des résidences pour aînés au Québec et 87 en Ontario, suivies par l’Alberta (30), la Colombie-Britannique (19), le Manitoba (19), et le Nouveau-Brunswick (1). Il peut y avoir d'autres éclosions dans les provinces et les territoires.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Quelles mesures le gouvernement fédéral prend-il pour aider les provinces et les territoires à résoudre les problèmes aeurs dans les établissements de soins de longue durée et pour éviter les résultats dont nous avons été témoins au printemps dans ces établissements?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures pour relever les défis importants auxquels sont confrontésls établissements de soins de longue durée partout au pays, et ce, afin d’éviter une répétition de l’expérience vécue au printemps 2020.
	 Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont convenu d'un Accord sur la relance sécuiaire appuyé par plus de 19 milliards de dollars en investissements fédéraux pour aider les provinces et les territoires à relancer l'économie, tout en rendant le Canada plus résilient aux prochaines vagues du virus.
	 Cela comprend 740 millions de dollars pour soutenir nos populations les plus vulnérables, y compris des mesures de préetion et de contrôle des infections supplémentaires pour protéger les personnes en soins de longue durée et celles qui reçoivent des soins à domicile et des soins palliatifs.�
	 Le gouvernement continue aussi de travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les provinces et les territors qui font face à des éclosions dans les soins de longue durée. La Croix-Rouge travaille déjà en étroite collaboration avec les autorités locales afin de fournir de l’aide dans des situation d’éclosions dans les établissements de soins de longue durée.�
	 Nous continuerons de faire tout en notre pouvoir pour faire face aux défis dans les soins de longue durée et soutenir e personnes âgées en collaboration avec les provinces et les territoires. 
	SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL…
	 L’Agence de la santé publique du Canada a fourni des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infection fin d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 chez les résidents des établissements de soins de longue durée, des résidences pour aînés, ainsi que dans les soins à domicile. Ces lignes directrices ont été élaborées avec le Comité consultatif national sur la prévention et le contrôle des infections et approuvées par le Comité consultatif spécial pan-canadien.�
	 Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été fournis pour aider les provinces et les territoires à aumnter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure les travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.�
	 Le gouvernement du Canada a adapté le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour faire face aux impacts d a COVID-19. Un nouveau volet temporaire Résilience à la COVID-19, avec plus de 3 milliards de dollars disponibles en fonds existants, a été créé pour donner aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer rapidement des projets à court terme, y compris des infrastructures de santé telles que des établissements de soins de longue durée.
	 En collaboration avec des partenaires, la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé, financée par Sat Canada, et l'Institut canadien pour la sécurité des patients ont lancé une initiative visant à diffuser des pratiques prometteuses pour prévenir et atténuer l'impact de COVID-19 sur les soins de longue durée et les maisons de retraite. L'objectif de cette initiative est de mieux positionner les établissements participants pour gérer toute épidémie future.
	SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR THE SAFE RESTART AGREEMENTS…
	 Le gouvernement du Canada veille à ce que le pays dispose des ressources nécessaires pour relancer l'économie en toutescurité et protéger la santé des Canadiens.
	 Les efforts du gouvernement, en collaboration avec les provinces et les territoires, seront axés sur les priorités répnant aux besoins immédiats des Canadiens au cours des six à huit prochains mois.�
	 Les Canadiens qui reçoivent des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs sont davantage expss à des cas plus graves de COVID-19. Durant la relance de l'économie, il est important de maintenir en place des mesures de protection et de soutien à l’intention des populations vulnérables.
	 Dans le cadre de l'Accord sur la reprise des activités en toute sécurité, le gouvernement du Canada a investi 740 millos de dollars pour aider les provinces et les territoires à assumer les coûts ponctuels des mesures de contrôle et de prévention des infections. Il peut s'agir de régler les problèmes de personnel et d’équipements de protection individuelle dans les établissements et services de soins de longue durée, de soins à domicile et de soins palliatifs. Les fonds peuvent également être utilisés pour soutenir d'autres populations vulnérables.
	 Pour soutenir le redémarrage de l'économie, le gouvernement du Canada continuera aussi à travailler avec les provincese les territoires pour soutenir l'achat d'équipements de protection individuelle.
	SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LE DISCOURS DU TRÔNE…
	 Le gouvernement a annoncé son intention collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’établir de nouvellesnrmes nationales pour les soins de longue durée afin que les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien possible.
	 Le gouvernement étudiera également d’autres mesures visant expressément les préposés aux services de soutien à la persne, qui offrent un service essentiel aux gens les plus vulnérables de nos communautés. Le Canada doit mieux valoriser leur travail et leur contribution à notre société.�
	 Le gouvernement travaillera avec le Parlement pour apporter des modifications au Code criminel afin de sanctionner de aière claire les personnes qui négligent et mettent en danger les aînés dont ils prennent soin.
	CONTEXTE
	Rapports et recommandations
	Depuis l'apparition du COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la Société royale du Canada, l'Associationdes soins de longue durée de l'Ontario et l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports appelant le gouvernement du Canada à agir pour améliorer la qualité des soins aux personnes âgées vivant dans des établissements de SLD. Les recommandations pour l'amélioration des soins de longue durée comprennent:
	• augmentation de l’achat d’équipements de protection individuelle
	• résoudre les problèmes de main-d'œuvre (par exemple, augmentation du personnel, stratégie nationale des ressources humies, amélioration des salaires / avantages sociaux)
	• fournir des investissements en capital pour construire et réaménager des maisons de SLD existantes
	• élaborer des normes nationales,
	• amélioration de la collecte de données
	• planification de la gestion de la résurgence du COVID-19
	• Amélioration de l’accès aux tests rapides
	De plus, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS) et l'Institut canadien pour la sécurié des patients (ICSP), financée par Santé Canada, ont publié un rapport à l'été 2020 décrivant des pratiques prometteuses dans six domaines clés susceptibles d'aider les soins de longue durée et les maisons de retraite à se préparer à d'éventuelles futures épidémies de COVID-19 ou atténuer leurs effets:
	• Préparation;
	• La prévention;
	• Les personnes sur le marché du travail;
	• Réponse en cas de pandémie et capacité de pointe;
	• Planification des soins COVID-19 et non COVID-19; et
	• Présence de famille.
	À l'automne 2020, la CHFI et l'ICSP mèneront une initiative appelée LTC + pour diffuser ces pratiques prometteuses parmiles maisons de soins de longue durée et les maisons de retraite participantes.
	Situation actuelle et enquêtes dans les établissements de soins de longue durée
	Plusieurs provinces et territoires ont lancé des processus d'enquête sur les établissements de soins de longue durée, noamment l'Alberta, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne prévoient pas de délais pour la communication des résultats.
	Le 21 septembre 2020, la Nouvelle-Écosse a publié son examen du foyer de soins infirmiers Northwood à Halifax, à la suit d'une épidémie mortelle de COVID-10 au printemps. Les conclusions et recommandations portent notamment sur l'amélioration de la prévention et du contrôle des infections, la révision et la mise à jour des plans de lutte contre la pandémie, la résolution des problèmes de dotation en personnel et l'amélioration de la gouvernance et de la responsabilisation. NS investira 26 millions de dollars cet exercice et 11 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour mettre en œuvre les recommandations, y compris un solide programme de prévention et de contrôle des infections.
	Le 23 octobre 2020, la Commission ontarienne des soins de longue durée COVID-19 a publié cinq recommandations initiales,notamment: 1) augmenter le nombre de préposés aux services de soutien à la personne et de personnel de SLD; 2) offrir plus de postes à temps plein à ces travailleurs, 3) faire des investissements permanents pour une stratégie globale des ressources humaines; 4) créer une moyenne quotidienne minimale de quatre heures de soins directs par résident grâce à de meilleurs ratios personnel / résident; et 5) veiller à ce que les familles et les soignants aient un accès continu, sûr et géré aux résidents de SLD.
	Les familles des résidents des établissements de soins de longue durée ont publiquement fait part de leur frustration etde leur inquiétude quant à la façon dont leurs proches sont pris en charge, ainsi que des mauvaises conditions dans les résidences. Les familles réclament une responsabilisation accrue et des changements systématiques dans le fonctionnement des établissements de soins de longue durée. Un certain nombre intentent une action en justice contre des établissements pour leur réponse au COVID-19.
	Actions du gouvernement du Canada
	Bien que les soins de longue durée soient principalement une responsabilité provinciale et territoriale, y compris la suveillance des foyers de soins de longue durée publics et privés, le gouvernement fédéral prend un certain nombre de mesures pour relever les défis importants auxquels sont confrontés les établissements de soins de longue durée le pays dans le contexte de la pandémie COVID-19. Ces actions sont présentées dans les sections Messages clés et Si vous appuyez sur.
	Initiative LTC +: Agir ensemble pour l'apprentissage en cas de pandémie »: Pour aider le secteur des soins de longue dure à partager les connaissances acquises et à renforcer la préparation à une pandémie, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé a établi un partenariat avec l'Institut canadien pour la sécurité des patients pour lancer l'initiative LTC +: Agir sur la pandémie, apprendre ensemble . Il est basé sur les résultats capturés dans leur rapport «Reimagining Care for Older Adults: Next Steps in COVID-19 Response in Long-Term Care and Retirement Homes», et se concentre sur les pratiques prometteuses dans six domaines clés qui ont montré un potentiel pour aider les organisations se préparer à d'éventuelles épidémies futures ou atténuer leurs effets. Les six domaines sont la préparation; la prévention; les personnes sur le marché du travail; réponse à la pandémie et capacité de pointe; la planification des soins COVID-19 et non COVID-19; et, présence de la famille. Les équipes participantes reçoivent un financement de démarrage de la FCASS pour soutenir les améliorations nécessaires, l’accès aux séances de formation et au matériel, et l’encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme.
	À ce jour, plus de 90 équipes se sont inscrites / sont en train de s'inscrire pour participer.
	Dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement a annoncé son intention de travailler avec les rovinces et les territoires pour établir de nouvelles normes nationales en matière de soins de longue durée afin que les aînés obtiennent le meilleur soutien possible. Le gouvernement examinera également d'autres mesures ciblées pour soutenir les agents de soutien à la personne.
	Répartition de la propriété des établissements de soins de longue durée
	Le 24 septembre, l'ICIS a publié une ventilation du type de propriété des foyers de SLD financés par l'État offrant des oins infirmiers 24 heures sur 24 partout au pays. La propriété de ces installations peut être publique ou privée. Les maisons de SLD privées peuvent être subdivisées en organisations à but lucratif et sans but lucratif.
	La proportion de foyers de SLD privés et publics varie selon la province ou le territoire. Dans l'ensemble, 54% des foyes de SLD au Canada sont des propriétés privées (28% à but lucratif, 23% sans but lucratif et 3% sans ventilation) et 46% sont publiques.
	Propriété du gouvernement fédéral des établissements de soins de longue durée
	Ni Anciens Combattants Canada (ACC) ni Services aux Autochtones Canada (SAC) ne sont propriétaires d'établissements de sins de longue durée.
	Le dernier établissement / hôpital géré par ACC était l'Hôpital Ste-Anne au Québec. Il a été transféré à la province en vril 2016.
	ACC soutient maintenant environ 4 000 vétérans dans plus de 1 150 établissements de soins de longue durée provinciaux etprivés partout au pays. Cela peut inclure des frais d'hébergement ou de repas subventionnés ou le financement des installations sur une base annuelle pour soutenir un niveau amélioré de services et des programmes spécialisés pour les anciens combattants. ACC a conclu des accords avec des établissements de soins de longue durée privés et publics pour le placement d'anciens combattants.
	PORT DU MASQUE
	RÉSUMÉ
	D’après les données probantes actuelles, le port d’un masque non médical est efficace pour limiter la transmission de laCOVID�19. Les données scientifiques sur la COVID-19 continuent de se multiplier rapidement, et l’ASPC continue d’évaluer ces données au fur et à mesure qu’elles deviennent accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention et d’atténuation.
	QUESTION POTENTIELLE
	Quelle est la position du gouvernement du Canada sur le port du masque?�
	MESSAGES CLÉS
	 À l’heure actuelle, les données probantes suggèrent qu’il existe des avantages au port du masque non médical, en partiuier dans les lieux publics fermés ou bondés ou lorsque la distanciation physique ne peut pas être maintenue.
	 Les masques ne remplacent pas la distance physique - tous les efforts doivent être faits pour maintenir une distance pyique de 2 mètres
	 Le Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial sur le COVID-19 a recommandé que les gens portent desmsques non médicaux ou des masques en tissu comme couche supplémentaire de protection dans les milieux où l'éloignement physique pourrait ne pas être possible.
	 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, des masques ont été recommandés pour les personnes symptomatiques soupçonne ou confirmées d'être atteintes du COVID-19, afin d'éviter la transmission à d'autres.
	 De plus, les masques médicaux sont recommandés pour ceux qui doivent avoir un contact direct avec une personne soupçoné ou confirmée d'avoir COVID-19, pour se protéger contre l'exposition.
	CONTEXTE
	Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du nouveau coronavirus responsabl de la COVID�19. Bien que notre connaissance de la COVID�19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés sur des données scientifiques afin d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne dans la foulée de cette pandémie sans précédent.
	Les directives relatives aux masques ont évolué lorsque de nouvelles données ont indiqué que le virus peut être transmispar des personnes infectées avant qu’elles ne développent des symptômes de la COVID�19 (transmission présymptomatique) et par des personnes qui ne développent jamais de symptômes de la COVID�19 (transmission asymptomatique).
	Les données actuelles soutiennent le port de masques non médicaux ou de couvre-visage en tissu dans des situations et de milieux particuliers de la communauté, dans le cadre d’une approche globale visant à supprimer la transmission du SRAS�CoV�2.
	Des études suggèrent que le port du masque dans l’ensemble de la communauté peut contribuer au contrôle de la COVID�19 e réduisant la quantité de salive et de gouttelettes respiratoires émises par les personnes infectées, y compris celles qui peuvent être présymptomatiques ou asymptomatiques, réduisant ainsi le risque qu’un individu sain entre en contact avec des gouttelettes chargées de virus.
	Les directives relatives aux masques ont évolué lorsque de nouvelles données ont indiqué que le virus pouvait être transis par des personnes infectées présymptomatiques ou asymptomatiques.
	COVID-19 MEDICAL DEVICE AUTHORIZATIONS
	SOMMAIRE
	 En tant que mesure de santé publique d'urgence, l'arrêté d'urgence concernant les instruments médicaux a permis un accsaccéléré aux instruments médicaux relatifs à la COVID-19. Santé Canada a également accéléré le processus de délivrance des licences d'établissement pour les instruments médicaux dans la lutte contre le COVID-19.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour s'assurer que le Canada a accès aux instruments nécessaires lors de la pandémie de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Santé Canada comprend la nécessité de disposer d'une variété d’instruments médicaux, y compris des tests de dépistagespur répondre aux différents besoins de santé publique des Canadiens. 
	 Santé Canada continuera de tirer parti de tous les outils réglementaires pour s'assurer que les Canadiens ont accès à e produits de santé sûrs et efficaces pour lutter contre la COVID-19. 
	 Jusqu'à présent, nous avons autorisé 443 instruments médicaux concernant la COVID-19, dont :
	o 43 instruments de dépistage
	o 400 instruments, y compris des équipements de protection individuelle, des instruments de décontamination pour les resiateurs NIOSH N95, ventilateurs, des réactifs, et des écouvillons.
	 Un instrument médical est autorisé après que Santé Canada ait effectué une évaluation scientifique, garantissant qu'ilrpond aux exigences de sûreté et d'efficacité.
	 Un diagnostic précoce est essentiel pour lutter contre la propagation de COVID-19. C'est pourquoi Santé Canada se donn our priorité d'examiner tous les types de tests COVID-19, y compris les nouvelles options de test innovatrices.
	 Santé Canada continue également à accélérer la revue des demandes de licences d'établissement pour les produits tels qeles masques, les blouses, les respirateurs et les ventilateurs. 
	SI L’ON INSISTE… sur la mobilisation des capacités de production
	 Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les intervenants qui augmentent ou réoutillent leur capacité de fbication pour fournir les tests ou l'équipement médical dont on a besoin. 
	 Au sein du gouvernement fédéral, nous mobilisons l'industrie et fournissons un soutien pour la recherche, l'approbatio e commercialisation, la fabrication et l'approvisionnement.
	 Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour assurer qu’ils aient tous les insrments médicaux dont ils ont besoin.
	SI L’ON INSISTE… sur la décontamination des respirateurs NIOSH N95
	 La prolongation de l'utilisation des équipements de protection individuelle par la décontamination est une façon d'aidrle Canada à répondre aux besoins d'approvisionnement.
	 Santé Canada étudie les moyens de décontaminer de manière sûre et efficace les respirateurs NIOSH N95 à usage unique.
	 Santé Canada a autorisé des neuf instruments de décontamination des respirateurs NIOSH N95 en vertu de l'arrêté d'urgec relatif aux instruments médicaux.
	SI L’ON INSISTE… sur la question de la performance de filtration des respirateurs KN95 et les mesures prises par la US FA
	 Le 7 mai, la FDA américaine a publié un guide révisé indiquant que certains appareils respiratoires en provenance de l hine pourraient ne pas fournir une protection respiratoire adéquate.
	 Santé Canada veillera à ce que toutes les entreprises qui ont distribué des produits concernés au Canada prennent les eures appropriées pour cesser de vendre ces respirateurs, en informer les clients et ré-étiqueter les stocks existants en tant que « masques » au lieu de « respirateurs ». 
	 Si des problèmes de sécurité supplémentaires sont identifiés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informer es Canadiens, si nécessaire.
	SI L’ON INSISTE… sur les essais expérimentaux et l'accès spécial
	 En date du 28 octobre, Santé Canada a autorisé :
	o Douze autorisations d'essais expérimentaux, et quatre demandes sont en cours d’évaluation; et,
	o 42 demandes au titre du programme d'accès spécial pour les trousses de dépistage COVID-19, les systèmes à ultrasons, lstubes endotrachéaux et les ventilateurs.
	SI L’ON INSISTE… sur l'importation et la vente exceptionnelles d'instruments médicaux concernant la COVID-19 (la DGORAL oit fournir une mise à jour)
	 L’arrêté d'urgence concernant les médicaments, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spécialsdans le cadre de la COVID-19 contribue à prévenir ou à atténuer les effets des pénuries liées à la COVID-19.
	 Dans le cadre de cet arrêté d’urgence, en date du 28 octobre, Santé Canada a ajouté 240 instruments médicaux à la list es instruments médicaux pour l'importation et la vente exceptionnelles. 
	 Les importateurs titulaires d'une licence d'établissement pour les instruments médicaux sont autorisés à importer ces ntruments médicaux, après en avoir informé Santé Canada cinq jours à l’avance.
	CONTEXTE
	Processus réglementaires simplifiés
	L'arrêté d'urgence (AU) pour les instruments médicaux signé le 18 mars 2020 permet un accès accéléré aux instruments médcaux concernant la COVID-19, y compris les tests de dépistage. Santé Canada peut également se fonder sur les approbations accordées par les autorités réglementaires étrangères pour décider d'approuver ou non une demande d'importation ou de vente d'instruments médicaux concernant la COVID-19. Lorsque l'utilisation approuvée et prévue ne concernait initialement pas la COVID-19, l'utilisation d'instruments existants peut également être prolongée en vertu de cet arrêté d'urgence. En 2020, Santé Canada a reçu plus de 3,034 demandes d'AU, soit cinq fois plus que le volume des demandes non liées à la COVID. Le temps moyen de traitement des demandes d'AU est sensiblement plus court dans le cadre du processus d'AU que dans le cadre du processus régulier pour les instruments à haut risque (par exemple, classe III (ventilateurs) 32 jours vs 154 et classe IV (tests) 88 jours vs 138).
	L'arrêté d'urgence relatif aux médicaments, aux instruments médicaux et aux aliments diététiques spéciaux en rapport ave COVID-19 contribue à prévenir ou à atténuer les effets des pénuries directement ou indirectement liées à COVID-19. En vertu de l'arrêté d'urgence, le ministre peut autoriser l'importation et la vente exceptionnelles de produits qui ne sont pas entièrement conformes aux exigences canadiennes, mais qui sont fabriqués selon des normes comparables.
	Nous avons :
	• trouvé des solutions aux pénuries en autorisant l'importation et la vente d'instruments médicaux qui ne sont pas approvs au Canada, en fonction de certaines exigences. 
	• modifié la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les brevets afin de soutenir les efforts visant à prévenir etàatténuer les pénuries.
	Santé Canada continue de surveiller et d’évaluer la sûreté, la qualité et l'efficacité de tous les produits dont l'imporation et la vente sont autorisées en vertu de ces mesures spéciales.
	Ligne directrice pour les nouveaux fabricants d'instruments médicaux concernant la COVID-19
	Santé Canada a publié des lignes directrices sur plusieurs sujets, notamment les tests sérologiques, les ventilateurs, ls écouvillons, les EPI, y compris les couvres visage et les respirateurs. Une série de webinaires a été organisée avec l'industrie, les professionnels de la santé, et les partenaires provinciaux et territoriaux du secteur de la santé afin de fournir des renseignements et des conseils sur les exigences en matière de sûreté, d'efficacité et de qualité de ces instruments médicaux.Plusieurs nouveaux fabricants canadiens ont reçu l'autorisation en vertu de l'AU pour ces instruments médicaux.
	 
	 
	Décontamination des respirateurs NIOSH N95
	Santé Canada a autorisé neuf systèmes de décontamination utilisant de la vapeur de peroxyde d'hydrogène (VHP), de la chaeur humide et un instrument combinant l'ozone, les UV-C et la VHP. Le ministère continue d’évaluer les demandes pour les nouvelles méthodes de décontamination en vertu de l'arrêté d'urgence concernant les instruments médicaux. Une série de webinaires a été organisée avec les partenaires provinciaux et territoriaux du secteur de la santé, l'industrie et les professionnels de la santé afin de fournir des renseignements et des conseils sur la décontamination et la réutilisation des respirateurs NIOSH N95.
	OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
	SOMMAIRE 
	 Le gouvernement demeure déterminé à accroître l’accès aux ressources et aux outils de soutien en matière de santé mentl et de consommation de substances pour les Canadiens dont les services habituels ne sont pas accessibles.
	QUESTION POSSIBLE
	 Que fait le gouvernement pour répondre à l’augmentation du stress, de l’inquiétude et de l’anxiété que les Canadiens rsentent en raison de la COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada sait que la COVID-19 continue d’être une source de stress et d’anxiété pour beaucoup de Canains, en particulier pour ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs réseaux de soutien habituels. C’est pourquoi le gouvernement a lancé un nouveau portail en ligne donnant accès à un réseau virtuel de soutien psychosocial.
	 Espace mieux-être Canada, première plateforme nationale en son genre, offre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 àue suite d’outils et de soutien fondés sur des données probantes, gratuits et accessibles. 
	 Grâce à Espace mieux-être Canada, les Canadiens de partout au pays peuvent accéder à des soutiens allant de l'auto-évaution, du soutien par les pairs à des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels. 
	 L’Espace mieux-être Canada vise à soutenir les services provinciaux et territoriaux existants, et non à les remplacer.
	 Tous les services sont disponibles dans les deux langues officielles et les séances de consultation téléphonique sont puyées par une interprétation instantanée dans 200 langues et dialectes.
	 À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 46 M $ dans Espace mieux-être Canada.
	 L’ Espace mieux-être Canada s’ajoute à la suite d’outils virtuels garantissant l’accès des Canadiens à des renseignemet, comme l’outil d’auto-évaluation et l’application mobile Canada COVID-19, et à d’autres outils de soutien pendant cette période difficile. 
	 La pandémie du COVID-19 est particulièrement difficile pour les familles qui peuvent être particulièrement vulnérablesa stress étant donné l'incertitude et la perturbation de leurs activités quotidiennes.
	 Notre gouvernement mobilise rapidement des efforts pour développer et diffuser des ressources de santé publique fiable t opportunes pour aider les familles, y compris les parents qui s'occupent d'enfants atteints du trouble du spectre autistique, à traverser ces moments difficiles.
	 Notre gouvernement reconnaît que la santé mentale des jeunes est particulièrement vulnérable en ces temps difficiles e ue leur accès aux soutiens nécessaires est souvent limité. Dans le cadre du consortium gérant le portail Espace mieux-être Canada, Jeunesse, J'écoute offre un soutien aux jeunes par téléphone, SMS et clavardage en direct.
	 En plus de ces mesures, le gouvernement du Canada investit 5 milliards de dollars sur dix ans dans les provinces et le erritoires au moyen d'ententes bilatérales négociées pour les aider à élargir l'accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances pour les enfants et les jeunes.
	SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES CONCURRENTIEL QUE SANTÉ CANADA A ENTREPRIS POUR ATTRIBUER LE CONTRAT D L’ESPACE-MIEUX-ÊTRE CANADA
	 Santé Canada, en collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, a lancé un processus concurrentiel pu fournir du financement par l’intermédiaire d’une demande de propositions (DP) ciblée.
	 Une approche ciblée était nécessaire en raison de la portée et de la complexité des services requis et de l’urgence defurnir un soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.
	SI L’ON INSISTE POUR OBTENIR DES DÉTAILS SUR LE CONSORTIUM D’ORGANISATIONS GÉRANT LE PORTAIL
	 Le portail est le fruit de la collaboration de nombreux organismes: 
	 Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens chercheurs, d’utilisateurs econnaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care 2.0 et la santé mentale en ligne. 
	 Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre un soutien aux jeunes 24 heures sur 24, 7 jours sur7par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale.
	 Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de services nationaux, foné sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes et de dépendances. 
	 Le portail est propulsé par Greenspace Health, une plateforme technologique qui assure la gestion et le stockage de resignements sur la santé. 
	 Le portail bénéficie du soutien d’autres partenaires et parties prenantes, notamment Bell Cause pour la cause, InforoueSanté du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, la Société canadienne de psychologie et Medavie.
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SERVICES À DIVERSES POPULATIONS
	 Espace mieux-être Canada offre aux Canadiens des services culturellement adaptés qui sont conçus pour répondre aux besis de populations précises et de divers groupes d’âge, comme les personnes isolées ou éloignées, les personnes d’une minorité sexuelle, les jeunes et les Autochtones.
	CONTEXTE 
	Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les territoires
	Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services virtuels, commela télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services. 
	Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur bien-être mntal, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.
	Mesures et investissements du gouvernement pour contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens
	Accroître la capacité du système de santé mentale
	Santé Canada a investi 25 millions de dollars dans Espace mieux-être Canada, un portail gratuit 24 heures sur 24, 7 jour sur 7 pour le soutien en santé mentale et en toxicomanie. Un amendement a été finalisé qui augmentera les soutiens, étendra la portée et les capacités du portail dans les domaines nécessaires et étendra l'accès gratuit au portail jusqu'en décembre 2020. 
	Le financement du portail fait partie de l’investissement de 240,5 millions de dollars (décrit ci�dessous) visant à accrître l’accès aux services virtuels et aux outils numériques pour appuyer la santé et le bien-être des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.
	Les montants sont répartis comme suit :
	 Un montant de 25 M$ a été affecté à Espace mieux-être Canada 
	 Une somme de 15 millions de dollars a été allouée pour appuyer une gamme grandissante de produits numériques, comme l’plication COVID-19 du Canada
	 Une somme de 200 millions de dollars a été affectée à l’expansion des services de soins virtuels au Canada en partenara avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires fédéraux, comme Inforoute Santé du Canada 
	Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux
	Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer l’accès des Canadins à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés directement aux provinces et aux territoires afin de les aider à améliorer l’accès des enfants et des jeunes aux services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances, à offrir des services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes et à répandre des modèles éprouvés de services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées lorsqu’il s’agit de services de santé primaires. 
	Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale
	Par l'entremise du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale de l'Agence de la santé publique du Canada (SPC), le gouvernement du Canada investit 39 millions de dollars de 2019 à 2028 pour lutter contre de multiples facteurs de risque et de protection afin de promouvoir la santé mentale des inégalités en matière de santé mentale (p. ex., familles à faible revenu, immigrants et réfugiés, Premières nations, Inuits, Métis, LGBTQ2 +, personnes handicapées et personnes ayant d'autres facteurs de risque socio-économiques). 
	L'ASPC verse 7,5 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute pour répondre à la demande accrue de services de counseling etde prévention du suicide pour les enfants et les jeunes.
	9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l'entremise de Nouveaux Horizons) pour des services pratiques aux aîés.
	Mobiliser des données et des preuves
	Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent actuellement une initiative de recherche sur la COVID-19 e la santé mentale en collaboration avec l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé mentale et en 
	toxicomanie. Les nouvelles connaissances générées par ces projets seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront lélaboration des politiques en temps utile.
	Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les perspectives canadienne. Chaque mois, environ 4 600 personnes des 10 provinces répondent à la nouvelle version du sondage. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a aussi recommencé en septembre 2020. 
	Prévention du suicide
	Le gouvernement du Canada a versé 4,3 millions de dollars sur cinq ans à Services de crises du Canada pour appuyer la mie sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS). Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé l’octroi de 25 millions de dollars, dont 21 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre de l’entente de financement du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).’ Le cadre fédéral de prévention du suicide a été rendu public en novembre 2016. Il met l’accent sur la sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de renseignements et de données, ainsi que la promotion de la recherche et des pratiques fondées sur des éléments probants. Les rapports d’étape sur le cadre peuvent être consultés sur le site Canada.ca. Le prochain rapport devrait être publié en décembre 2020. 
	État de stress post-traumatique
	Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le premier Cadre fédéral relatifau trouble stress post�traumatique a été ’’’déposé au Parlement le 22 janvier 2020 et publié le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a convoqué une conférence nationale sur l’ESPT en avril 2019. Y ont participé les ministres de la Défense nationale, des Anciens Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile, des partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une expérience connexe.
	COVID-19 MODELLING
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la situation nationale. La modélisation est uilisée à des fins de planification et ne constitue pas une prédiction de l’avenir. Le gouvernement utilise les données et la modélisation pour guider la réponse du Canada à la COVID-19 et pour aider à éclairer la santé publique et les décisions politiques pour contrôler l’épidémie de COVID-19 au Canada. Certaines autorités de santé publique provinciales et territoriales mènent également leur propre modélisation pour déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la COVID-19 afin de faciliter la planification des capacités de leur système de santé. 
	QUESTION POTENTIELLE
	Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par les gouvernements fédéral et provinciaux?
	MESSAGES CLÉS
	 La modélisation est l’un des outils qui nous aide à planifier notre réponse à l’épidémie de COVID-19. 
	 Les modèles nous indiquent le nombre de cas de COVID-19 qui pourraient survenir au niveau national en fonction de notr fficacité dans le contrôle de l'épidémie.
	 Les résultats actuels de la modélisation, ainsi que l'expérience acquise à ce jour avec cette épidémie, soulignent la éessité de suivre toutes les mesures de santé publique recommandées pour maîtriser l'épidémie.
	 Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par les provinces et les territoires appuient les modèles natioax COVID-19. Les provinces font leur propre modélisation pour refléter leurs situations uniques.
	 Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du Canada pour élaborer des modèles nationaux sont publiées dn des revues à comité de lecture et les modèles sont rendus publics par l'entremise du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses.
	SI L’ON INSISTE…
	 De nombreux facteurs, contribuent aux différences régionales dans l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada.
	 Ces facteurs incluent les différences dans le calendrier et les schémas de propagation au sein des communautés, les chnements dans les pratiques de tests de laboratoire et les délais différents pour l’introduction d’une série de mesures de santé publique.
	 Les fermetures restrictives ont contrôlé l'épidémie de COVID-19, mais à mesure que le Canada rouvre, de plus en plus d as se produisent dans de nombreuses juridictions, et dans ces endroits, il faudra améliorer les mesures de santé publique pour contrôler la transmission.
	CONTEXTE
	L'épidémie de COVID-19 au Canada comprend un certain nombre d'épidémies différentes dans les différentes provinces et teritoires. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour mettre à jour les modèles pour guider la santé publique et les décisions politiques.
	Bien que les modèles soient imparfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux d'infection et de maladie à courtterme et d'explorer l'efficacité de différentes combinaisons et le calendrier des mesures de santé publique pour contrôler l'épidémie.
	À l'échelle nationale, le Canada utilise deux approches de modélisation: la prévision et les modèles dynamiques. Les modles de prévision utilisent des données réelles sur les cas signalés au fil du temps au Canada pour estimer le nombre de nouveaux cas qui pourraient être attendus dans la semaine à venir.
	Les modèles dynamiques utilisent la connaissance de la manière dont le COVID-19 est transmis à partir de la littérature mergente et des données de cas. Les modèles dynamiques permettent une vision à plus long terme basée sur notre connaissance du comportement du virus - cela nous aide à visualiser les scénarios potentiels de croissance épidémique et les impacts des mesures de contrôle qui atténuent la croissance au fil du temps.�
	Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant (MIS-C) lié temporellement au COVID-19
	SOMMAIRE
	Des cas de maladie inflammatoire multisystémique chez des enfants (MIS-C) associé de la COVID-19 ont été rapportés au Roaume-Uni, en Italie, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
	Au Canada, les médias ont fait état d’enfants atteints du MIS-C à l’hôpital Sainte-Justine à Montréal, à l’hôpital Sick ids à Toronto, et dans les provinces du Québec et de l’Alberta. Plusieurs provinces ont fait du MIS-C une condition à déclarer pour pouvoir quantifier le nombre de cas.
	MESSAGE CLÉS
	 La priorité absolue est la santé et la sécurité des Canadiens. 
	 Le syndrome inflammatoire multisystémique chez des enfants sont rapportés au Canada et à l’étranger, et nous travaillosavec nos partenaires provinciaux et territoriaux en santé publique et notre réseau de pédiatres pour soutenir la détection des cas et appuyer les soins prodigués aux enfants.
	 Nous conseillons aux Canadiens de communiquer avec leur professionnel de la santé si leur enfant présente des symptôme e la COVID-19 ou du syndrome inflammatoire multisystémique, tels que la fièvre, une maladie gastro-intestinale ou si leur enfant semble très malade.
	 Nous continuerons à fournir aux Canadiens des informations fiables sur la COVID-19 afin de freiner la propagation et d rotéger les Canadiens contre les maladies graves
	CONTEXTE
	Une maladie inflammatoire aiguë a été signalée chez un petit nombre d'enfants dans le monde, temporairement associée à l pandémie de COVID-19. Au Canada, il y a eu des reportages dans les médias sur des enfants atteints du syndrome, y compris à Ste. Hôpital Justine à Montréal, au Québec, à l'hôpital SickKids de Toronto et en Alberta.
	Symptômes
	Les symptômes signalés comprennent une fièvre persistante, une inflammation, un mauvais fonctionnement d'un ou plusieursorganes et d'autres caractéristiques cliniques et de laboratoire non attribuables à d'autres infections. De nombreux enfants affectés ont été hospitalisés et certains ont nécessité des soins intensifs. À ce jour, tous les enfants touchés au Canada se sont bien comportés et se sont rétablis.
	Lien avec COVID-19
	De nombreux enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-système (MIS-C) n'ont pas été testés positifs pour le COVID19. À l'échelle mondiale, les tests nasaux pour le virus COVID-19 étaient souvent négatifs, mais les tests sanguins pour les anticorps étaient parfois mais pas toujours positifs. Bien que les tests eux-mêmes aient pu avoir une précision variable, le fait que les patients qui ont été testés négatifs pour le virus COVID-19 et parfois testés positifs pour les anticorps suggère que les complications inflammatoires ont été retardées, survenant lorsque le virus n'était plus détectable sur les écouvillons nasaux.
	Les cliniciens au Canada sont conscients de ce syndrome et doivent maintenir un indice de suspicion élevé pour identifie les cas. La cause du MIS-C est inconnue. On soupçonne qu'une réponse immunitaire au COVID-19 active un processus inflammatoire chez les enfants génétiquement sensibles. Cependant, d'autres mécanismes sont également possibles.
	La communauté médicale pédiatrique mondiale étudie rapidement cette question. Le Canada et l'ASPC sont représentés au sen du groupe d'experts de l'OMS qui se penche actuellement sur cette question.
	Jusqu'à présent, les enfants ont eu beaucoup moins de maladie COVID-19 que les adultes. Cependant, même les jeunes peuvet avoir des issues graves ou potentiellement la mort, il est donc important que chacun prenne des précautions pour prévenir l'infection.
	Surveillance
	Dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19, l'ASPC surveille l'activité du SIG-C de trois façons différentes:
	• la plupart des autorités provinciales et territoriales de la santé publique signalent tous les cas de SIG-C à l'ASPC;
	• un réseau de médecins du service des urgences pédiatriques des hôpitaux pour enfants qui signalent les cas de COVID-19 et
	• le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP), une collaboration entre l'ASPC et la Société canadienne de pdiatrie.
	Le protocole de surveillance CPSP COVID-19 a été modifié pour capturer les cas de MIS-C, même en l'absence d'un test postif pour COVID-19 pour augmenter les données disponibles concernant cette maladie émergente.
	En date du 24 octobre 2020, 25 cas de MIS-C avaient été signalés à l'ASPC par les autorités provinciales et territoriale de la santé publique. Deux de ces cas ont été testés positifs pour le COVID-19, et un cas était épidémiologiquement lié à un cas de COVID-19 confirmé en laboratoire. À noter que certaines provinces et certains territoires en sont à diverses étapes de la mise en œuvre de leurs systèmes de déclaration SIG-C; par conséquent, les données sont préliminaires et peuvent changer à mesure que l'ASPC reçoit des mises à jour sur les cas.
	Bien que le CPSP ait commencé à mettre en œuvre son protocole d'étude de surveillance MIS-C en mai 2020, l'ASPC a depuisidentifié plusieurs problèmes de qualité des données, y compris des problèmes touchant la classification des cas. L'ASPC s'efforce de régler ces problèmes avec le PCSP afin que la production de rapports puisse se poursuivre.
	Rôle fédéral
	L'ASPC continue de surveiller, de recueillir des renseignements et de participer à l'échelle internationale pour éclaire les mesures de santé publique au Canada. Le Canada continue également de collaborer avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour partager de l'information sur le COVID-19 au Canada. L'ASPC a mis en place un certain nombre de systèmes pour surveiller la propagation dans la collectivité et les effets graves liés au COVID-19 dans les populations pédiatriques.�
	GESTION STRATÉGIQUE NATIONALE DES STOCKS D'URGENCE ET ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE DISPOSIIFS MÉDICAUX
	SOMMAIRE
	La pandémie mondiale du COVID-19 a entraîné une pénurie sans précédent d'équipements de protection individuelle (EPI) etd'autres équipements et fournitures médicaux. Pour répondre aux besoins de la réponse de première ligne du Canada en matière de soins de santé, le gouvernement du Canada, en coordination avec les provinces et les territoires, a lancé un important approvisionnement en vrac et un stock supplémentaire en cas de pandémie, engageant un nombre diversifié de nouveaux fournisseurs et fabricants tant à l'échelle internationale que par l'intermédiaire du gouvernement du Canada. «Appel à l'action» national pour augmenter la production nationale.
	QUESTIONS POTENTIELLES
	 Quelles sont les mesures prises par le gouvernement du Canada pour pallier la pénurie d’EPI et d’autres fournitures méiales? 
	 De quelle manière l’Agence de santé publique du Canada fournit-elle aux travailleurs de la santé de première ligne l’EIdont ils ont besoin pour protéger leur santé et empêcher la propagation de la COVID-19?
	 Que fait le gouvernement du Canada pour se préparer aux scénarios de résurgence et / ou de campagne de vaccination de ase? 
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada travaille sans relâche en vue d’obtenir de l'équipement de protection individuelle, ou EPI, isi que des fournitures et de l'équipement médical.
	 Nous nous efforçons également d'accélérer la livraison de ce matériel à nos travailleurs de santé de première ligne.
	 Au fur et à mesure que le Canada reçoit des livraisons, nous répartissons rapidement les stocks entre les provinces etls territoires.
	 Nous attribuons les EPI et les fournitures médicales selon une formule 80/20, 80% étant alloués aux provinces et aux tritoires pour distribution dans leur juridiction. Cette formule a été élaborée en consultation avec les provinces et les territoires.
	 En réponse aux demandes d'aide urgentes des provinces et territoires, nous déployons également des EPI, des fourniture édicales et du matériel provenant de la Réserve stratégique nationale d'urgence, ou RNSU. 
	 La RNSU a été conçu pour fournir des moyens sanitaires d'urgence lorsque les ressources provinciales, territoriales etlcales sont épuisées.
	 Compte tenu de la nature sans précédent de la pandémie actuelle, le rôle de la RSNU a évolué pour inclure l'achat pluspoactif d'EPI, de fournitures et d'équipements médicaux.
	 Les leçons tirées de l'expérience viendront éclairer l'avenir de notre approche de la RSNU.
	SI L'ON INSISTE SUR LA CONSTITUTION DE STOCKS DE PPE ET SUR LE PLAN CANADIEN DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE GRIPPE
	 Le Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza est un document d'orientation fédéral, provincial et territora pour le secteur de la santé.
	 Son but est d'aider les juridictions dans leur planification d'urgence, y compris leurs besoins en matière de stockagedEPI, de fournitures et d'équipements médicaux.
	 Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés de fournir les médicaments, les fournitures et les équipemet nécessaires aux services de soins de santé.
	SI ON INSISTE SUR LA MANIÈRE DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA TRAVAILLE POUR OBTENIR UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D’EPI AU CANAA  
	 Le gouvernement du Canada a mobilisé l’industrie canadienne afin qu’elle augmente la capacité de fabrication au pays, oamment grâce au réoutillage des installations afin d’y produire de l’EPI et des fournitures et équipements médicaux, comme des ventilateurs et des trousses de test rapide.
	 Depuis le 28 août, Services publics et Approvisionnement Canada a confirmé la signature de contrats en vue d’acquérir n panoplie d’EPI et d’autres fournitures médicales, notamment :
	o plus de 153 millions de respirateurs N95 et de respirateurs équivalents (p. ex. des respirateurs KN95); 
	o 396 millions de masques chirurgicaux ;
	o 60.3 millions d’écrans faciaux;
	o 1,1 billions paires de gants;
	o 132 millions de blouses de protection ; et, 
	o 40 mille ventilateurs.
	 L'Agence de la santé publique du Canada a établi un approvisionnement supplémentaire en cas de pandémie d'EPI pour accotre la capacité de résurgence.
	 L'Agence de la santé publique du Canada reçoit les livraisons échelonnées et les répartit entre les provinces et les tritoires.
	 L'Agence de la santé publique du Canada continue également de travailler avec les partenaires provinciaux et territoriu dans leur planification afin d'assurer un approvisionnement suffisant pour divers scénarios.
	 Cela comprend l'identification des lacunes dans l'approvisionnement et des besoins d'approvisionnement en vrac continu.
	SI ON INSISTE POUR SAVOIR COMMENT LE GOUVERNEMENT DU CANADA ASSURE LA QUALITÉ DE L’EPI
	 En raison de l’intense concurrence mondiale pour l’achat d’EPI et d’autres fournitures médicales, les pays ont dû mobiier un certain nombre de nouveaux fournisseurs et fabricants.
	 Par conséquent, l’EPI et les fournitures médicales reçus par l’Agence de la santé publique du Canada, qu’ils aient étéahetés à l’étranger ou au pays, font l’objet d’une vérification afin de confirmer qu’ils satisfont aux spécifications techniques prévues pour les établissements de soins de santé relatives à la COVID-19 avant d’être distribués aux provinces et aux territoires. À ce jour, la grande majorité des produits qu’a reçus le gouvernement du Canada respectent les spécifications techniques prévues pour les établissements de soins de santé en vue de l’intervention à la COVID-19.
	 Cependant, en raison du processus d’examen rigoureux de l’Agence de la santé publique du Canada, environ 10 millions d espirateurs KN95 ont été jugés non conformes aux spécifications techniques.
	 Les fournitures qui ne répondent pas aux spécifications sont ensuite évaluées pour déterminer si elles peuvent être utlsées dans des établissements où des soins de santé ne sont pas offerts. 
	SI ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS FABRIQUÉS AU CANADA
	 Plus tôt cette année, dans le cadre du Plan de mobilisation de l'industrie pour lutter contre le COVID-19, des contrat nt été attribués à quatre fournisseurs canadiens pour l'acquisition de ventilateurs.
	 Ces ventilateurs reçoivent l'autorisation de Santé Canada afin d'être utilisés dans un établissement de santé.
	 L'Agence de la santé publique du Canada continue de recevoir des ventilateurs de fournisseurs internationaux et nationu
	 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour élaborer unesratégie d'allocation pour ces ventilateurs.
	 
	L'Agence de la santé publique du Canada conservera également un inventaire des ventilateurs dans le stock stratégique naional d'urgence pour répondre aux besoins futurs du secteur de la santé.
	S'IL EST PRIS POUR COMPRENDRE LA DEMANDE D'ÉPI POUR SOUTENIR LA RÉOUVERTURE DE L'ÉCONOMIE
	 Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail élabore des lignes directrices pour divers secteurs sur la baseds directives de santé publique.
	 Le gouvernement fédéral collabore avec des experts pour mieux évaluer les besoins en ÉPI de la société et de l’économi u Canada, en se fondant sur les conseils de santé publique les plus à jour.
	CONTEXTE
	Le stock stratégique national d'urgence (NESS) du Canada contient des fournitures que les provinces et les territoires (T) peuvent demander en cas d'urgence, comme les éclosions de maladies infectieuses, les catastrophes naturelles et autres événements de santé publique, lorsque leurs propres ressources sont épuisées. Ces fournitures comprennent une variété d'articles tels que: du matériel médical et des fournitures; médicaments; et les fournitures de services sociaux, comme les lits et les couvertures.
	Pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de distribution à l'appui de la réponse des soins de santé de première igne au COVID-19, le gouvernement du Canada a déployé une approche à plusieurs volets de coordination interministérielle qui comprend l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et le Conseil national de recherches. (CNRC), Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
	Mandat NESS
	La base fondamentale de la gestion fédérale des urgences et du SNSE est que les gouvernements provinciaux, territoriaux t locaux sont prêts à être en mesure de répondre de manière raisonnable aux urgences les plus courantes sur leur territoire. Cela comprend la responsabilité de l'achat et de la gestion des équipements de protection individuelle et autres fournitures médicales.
	À ce titre, le rôle du gouvernement fédéral dans le stockage des actifs de santé d’urgence est double:
	• Il fournit un soutien de capacité de pointe aux provinces et aux territoires à leur demande lorsque leurs propres ressurces ne sont pas suffisantes; et
	• Il est le seul fournisseur de certains actifs nécessaires pour de rares urgences de santé publique, par exemple des vacins ou des antidotes coûteux et rarement utilisés.
	Dans un article du 5 août 2020 de l'Association médicale canadienne, il a été suggéré qu'un stock d'urgence de 300 millins de dollars de fournitures en cas de pandémie soit privatisé ou géré sur une base commerciale par une société d'État. L'article soulignait que certains médecins blâment l'ASPC pour ce qu'ils prétendent être une mauvaise gestion du stock, ce qui a entraîné du gaspillage et des pénuries de matériel et de fournitures médicales d'urgence.
	L'ASPC reconnaît que la pandémie a créé une demande sans précédent pour certains types de fournitures. Le Canada, comme a plupart des pays, applique les leçons tirées de l'épidémie de COVID-19 à ses stratégies de stockage et envisage toutes les options à l'avenir pour s'assurer que les pratiques de stockage les plus efficaces sont mises en œuvre et maintenues.
	Empreinte NESS
	Les installations du NESS comprennent un dépôt central dans la région de la capitale nationale et des entrepôts stratégiuement situés partout au Canada. Au cours des dernières années, le NESS est passé de neuf entrepôts à travers le Canada à six. Une évaluation indépendante a indiqué que les six sites stratégiques maintiendraient le rôle du NESS en tant que soutien opportun des capacités de pointe.
	En 2019, toutes les participations NESS ont été consolidées dans huit entrepôts dans six villes. Au printemps 2020, deuxentrepôts NESS supplémentaires ont été loués en plus de 10 entrepôts garantis par des contrats avec des tiers, compte tenu du volume de fournitures données et achetées par le NESS dans le cadre de la réponse COVID-19 du gouvernement fédéral. L'empreinte de l'entrepôt est passée d'environ deux cent mille pieds carrés en janvier 2020 à plus d'un million trois cent mille pieds carrés.
	Lorsqu'un entrepôt est fermé, les fournitures utilisables sont déplacées vers un nouvel emplacement, tandis que les fouritures désuètes et expirées sont éliminées conformément à la politique du Conseil du Trésor.
	Financement NESS
	En 2010-2011, le financement de base annuel permanent du NESS, y compris les salaires et les frais de fonctionnement, étit de 5,6 millions de dollars. En 2012-2013, le financement de base annuel du NESS a été réduit à 3 millions de dollars. Un financement supplémentaire a toujours été fourni au NESS par le biais d'une réaffectation interne les décisions et les décisions de financement supplémentaire par lesquelles l'ASPC a reçu du financement lié à des achats spécifiques, comme un investissement de quatre ans dans des contre-mesures médicales contre la variole et l'anthrax qui a débuté en 2015-2016.
	Plus de 5 milliards de dollars ont été investis dans le NESS depuis le début de l'épidémie de COVID-19 au Canada.
	Guide sur l'EPI du Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza
	Le CPIP de 2006 a recommandé «un approvisionnement de 16 semaines (c'est-à-dire deux vagues pandémiques) de matériel gripal et non grippal pour faire face aux interruptions sporadiques des chaînes d'approvisionnement (résultant par exemple des perturbations du courrier et des services de messagerie, des fermetures de frontières, des limites d'approvisionnement)».
	Le CPIP 2011 indique que les méthodes d'estimation des besoins en EPI dépassent la portée du CPIP et note que les PT son responsables de la fourniture des médicaments, des fournitures et de l'équipement nécessaires à la fourniture de services de soins de santé en cas de pandémie.
	Approvisionnement en gros fédéral / provincial / territorial (F / P / T)
	ISDE et SPAC continuent de galvaniser les industries canadiennes pour augmenter la capacité de fabrication nationale, y ompris les installations de réoutillage pour produire de l'équipement et des fournitures, y compris des ventilateurs portables, des masques chirurgicaux et des trousses de test rapide.
	Tout au long de ce processus, l’ASPC, Santé Canada et le CNRC jouent un rôle essentiel en menant des examens techniques our vérifier que les produits répondent aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour le COVID-19, telles qu’elles sont disponibles sur le site Web d’achat et de vente de SPAC.
	L'accès est en outre facilité par Santé Canada, en accélérant les approbations réglementaires des produits par le biais e l'arrêté provisoire pour les instruments médicaux signé par le ministre de la Santé le 18 mars 2020. En tant qu'autorité de réglementation, Santé Canada continue également de surveiller l'innocuité, la qualité et efficacité de tous les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation et la prévention du COVID-19.
	Santé Canada continue également de mobiliser activement l'industrie des instruments médicaux ainsi que les provinces et es territoires pour surveiller tout signal de rupture d'approvisionnement au Canada. Les fabricants et les importateurs sont également tenus d'aviser le ministre de la Santé des pénuries d'instruments médicaux jugées critiques.
	Santé Canada surveille de près l'approvisionnement de tout traitement potentiel contre le COVID-19 et collabore avec lesentreprises pour aider à assurer un approvisionnement continu au Canada.
	Santé Canada modélise également l'offre et la demande d'EPI, d'équipement médical et de fournitures aux niveaux provincil et territorial, ainsi qu'à l'échelle pancanadienne, afin de comprendre et de planifier les points de pression possibles dans différents secteurs de l'économie et d'éclairer les futurs plans d'approvisionnement d'EPI. matériel médical et fournitures.
	En outre, le gouvernement explore également les possibilités d'acquérir des EPI, des équipements médicaux et des fournitres fédéraux plus respectueux de l'environnement.
	Tests d'EPI et évaluations de la qualité
	Il est difficile de s'approvisionner en EPI auprès de nouveaux fournisseurs et fabricants (nationaux et étrangers). Une ois que les produits sont livrés à l'ASPC, ils doivent subir une vérification de la qualité avant d'être distribués aux provinces et territoires (PT). Ce processus est soutenu par la capacité de test au sein du CNRC.
	Les résultats des tests sont également utilisés pour informer les futurs achats. SPAC et l'ASPC collaborent avec les founisseurs pour régler les problèmes à la source ou éviter d'acheter auprès de fournisseurs non fiables à l'avenir une fois les problèmes identifiés.
	Règlements douaniers du gouvernement chinois
	En réponse aux critiques internationales concernant la qualité des EPI, le gouvernement chinois a imposé une certificatin et des réglementations douanières plus strictes pour les masques et autres EPI.
	Par conséquent, l'ASPC, en tant qu'importateur, est maintenant tenue de signer une déclaration conjointe avec l'exportatur attestant que les produits satisfont aux normes et aux exigences de certification du pays de destination.
	Pour les produits qui ne sont pas certifiés comme dispositifs médicaux en Chine, la déclaration conjointe stipulera égalment que l’article n’est «pas à usage médical» même s’il répond aux spécifications techniques du Canada pour les établissements de santé. Ces produits sont ensuite étiquetés en chinois simplifié comme «non à usage médical» à la fois sur les boîtes d'expédition extérieures et à l'intérieur de chacun des emballages de produits individuels.
	Tel que mentionné ci-dessus, toutes les fournitures achetées à l'étranger continuent de faire l'objet d'une vérificationde la qualité par l'ASPC avant d'être distribuées aux PT. Pour maintenir l'intégrité de l'emballage de l'EPI, l'ASPC étiquettera les boîtes d'expédition extérieures, confirmera la qualité et déclarera qu'il convient à une utilisation dans les établissements de soins de santé. L'ASPC ne retirera pas les étiquettes insérées à l'intérieur de chacune des boîtes de produits individuelles, car le processus de retrait de ces encarts en chinois simplifié entraînerait des retards importants dans la distribution.
	Respirateurs KN95
	Le 8 mai, la SRC a rapporté que sur les quelque 11 millions de respirateurs KN95 reçus par le gouvernement du Canada et chetés par un fournisseur basé à Montréal en Chine, 8 millions ne répondaient pas aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé pour le COVID- 19 réponses, 1 million répondaient aux spécifications et 1,6 million étaient en attente de résultats de tests. Le nombre qui ne répond pas aux spécifications est passé depuis à environ 10 millions. SPAC a suspendu les expéditions de ce fournisseur et poursuit le recours approprié au nom de l'ASPC. Dans la mesure du possible, les fournitures qui ne répondent pas aux spécifications sont ensuite évaluées pour une utilisation potentielle dans des milieux non médicaux.
	Répartition et répartition fédérale / provinciale / territoriale (FPT)
	Comme convenu par les ministres FPT de la Santé, l'ASPC attribue les EPI achetés selon une formule 80/20: 80% sont distrbués aux PT par habitant et les 20% restants reconstituent l'inventaire du stock stratégique national d'urgence (NESS), y compris une allocation de 2% à Services aux Autochtones Canada pour répondre aux besoins des Premières Nations vivant dans les réserves. Le but du NESS est de fournir une capacité de pointe aux PT lorsque leurs propres ressources ne sont pas suffisantes.
	Ventilateurs fabriqués au Canada
	À la suite de l’appel à l’action d’ISDE, le gouvernement du Canada a identifié quatre entreprises canadiennes capables d fabriquer des ventilateurs fabriqués au Canada à l’appui de la lutte contre COVID-19. Chacun a été engagé pour fournir des ventilateurs fabriqués au Canada (pour un total de 37 500): FTI Professional Grade (FTI), CAE, Canadian Emergency Ventilators / Starfish et Vexos.
	Avant de livrer des ventilateurs à l’ASPC, chacune de ces entreprises doit obtenir une autorisation en vertu de l’arrêtéprovisoire de Santé Canada. De plus, une fois autorisées, toutes les unités de ventilation font l'objet d'une vérification de la qualité par l'ASPC dans le cadre du processus de mise en service du NESS avant d'être désignées prêtes à être déployées dans les provinces et territoires.
	OUTBREAK MONITORING
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux pour détecter les sgnaux et analyser les modes de transmission afin de surveiller étroitement l’émergence et la propagation de la COVID-19 partout au Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	Comment le gouvernement fédéral surveille-t-il les nouvelles éclosions de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada comprend l’importance d’une surveillance continue des éclosions.
	 De multiples sources de données sont utilisées afin de surveiller la situation actuelle au Canada, y compris les donnésquotidiennes sur les cas, par province et territoire, et sur les nouvelles éclosions.
	 Les provinces et les territoires transmettent les données à l’Agence de la santé publique du Canada, et celles-ci sontaalysées quotidiennement afin de surveiller toute évolution de la transmission.
	 Nous continuons d'utiliser des systèmes d'alerte précoce pour recueillir et échanger des informations en temps opportu ur les grappes de maladies au Canada et à l'étranger.
	 La plateforme du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP) permet l’échange sécuritaire et rapid e renseignements entre les responsables locaux/régionaux, provinciaux/territoriaux et nationaux de la santé publique concernant des événements préoccupants pour la santé publique.
	SI ON INSISTE SUR LA SURVEILLANCE DES EAUX USÉES
	 L’analyse d’échantillons d’eaux usées peut donner l’alerte sur la présence de la COVID-19 dans les communautés.
	 Les scientifiques de l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres ministères travaillent de concert pour jeter e bases d’un système communautaire de surveillance dans diverses régions du pays.
	 Une initiative de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées est mise au point pour prélever et analyser des échatllons d’eaux usées provenant des communautés éloignées, des Premières Nations et du Nord et des échantillons d’eaux usées rejetées par les hôpitaux et dans les grandes villes.
	 Les données factuelles recueillies par le biais de cette initiative viendront orienter les interventions de santé publqe en vue de la gestion continue de la COVID-19.
	CONTEXTE
	La surveillance des éclosions et les interventions connexes font partie des principales activités de l’Agence de la sant publique du Canada (ASPC). Les initiatives d’alerte précoce existantes sont fondées sur de nombreuses années d’expertise épidémiologique et comprennent des solutions technologiques ainsi que des voies de communication. Voici des exemples de ces initiatives :
	 Les alertes de santé publique (ASP), gérées et diffusées par le Réseau canadien de renseignements sur la santé publiqu RCRSP), facilitent l’échange sécuritaire et rapide de renseignements entre les responsables locaux, régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux de la santé publique concernant les événements préoccupants pour la santé publique.
	 ActionGrippe est un système de surveillance de la santé en ligne qui permet de suivre la propagation de la grippe et datres maladies semblables à la grippe au Canada et constitue un élément important du programme national de surveillance de la grippe du Canada, ActionGrippe.
	 Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) analyse les informations accessibles au public afin de signae rapidement les grappes de cas au Canada et à l’étranger.
	 Les renseignements sur les éclosions sont recueillis au moyen d’un moissonnage des sites Web et des communiqués de pres des provinces et territoires et de la couverture médiatique, et l’information est évaluée quotidiennement par des épidémiologistes.
	Ces initiatives ont été mises à profit et renforcées pour surveiller efficacement cette pandémie sans précédent et y réair. Cela comprend la collecte de données granulaires et en temps quasi réel, et l’utilisation de flux de données nouveaux et complémentaires. 
	La détection du virus causant la COVID-19 par l’analyse d’échantillons d’eaux usées peut donner l’alerte sur la présencede l’infection dans les communautés. Les personnes infectées excrètent le virus dans leurs selles, et l’analyse des eaux usées peut permettre d’informer une communauté de la présence du virus qui est à l’origine de la COVID-19 ou donner une alerte précoce en cas de résurgence. Certaines études donnent à penser qu’une détection précoce de la présence du virus causant la COVID-19 dans les eaux usées permettrait de savoir de cinq (5) à dix (10) jours à l’avance qu’un grand nombre de cas risque de survenir dans la communauté. Ainsi, il sera possible de prévoir d’importantes interventions pour tenter d’arrêter la propagation.
	Collaboration avec les provinces et les territoires
	L’ASPC collabore étroitement avec les provinces et les territoires pour surveiller les éclosions et intervenir, s’il y alieu. Les provinces et les territoires transmettent les données sur les cas à l’ASPC, et celles-ci sont analysées quotidiennement afin de surveiller les tendances épidémiologiques et de détecter rapidement toute évolution de la transmission.
	L’ASPC appuie également les provinces et les territoires dans la gestion des éclosions d’envergure nationale. L’ASPC estappelée par les provinces et les territoires à faire enquête et à fournir une expertise technique ou des compétences spécialisées supplémentaires au besoin. Cela comprend le déploiement d’équipes spécialisées (y compris des épidémiologistes de terrain et des agents de santé publique) pour appuyer les enquêtes sur les éclosions.
	L’ASPC assure une coordination nationale continue et un leadership fédéral pour les éclosions de COVID-19 touchant plusiurs administrations ou les éclosions de COVID-19 complexes touchant une seule administration. Depuis mai 2020, l’ASPC a participé à des enquêtes sur un certain nombre d’éclosions complexes ou touchant plusieurs administrations, notamment :
	 les éclosions dans des lieux de travail industriels dans le nord de l’Alberta;
	 une éclosion associée à un rassemblement dans le nord de la Saskatchewan et en Alberta;
	 les éclosions dans le secteur agricole en Ontario (y compris en fournissant un soutien aux épidémiologistes de terrainmbilisés);
	 une éclosion dans une tour de condominiums en Alberta; 
	 les éclosions dans les colonies huttériennes de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Manitoba. 
	L’ASPC fait la promotion d’enquêtes épidémiologiques rigoureuses sur les éclosions de COVID�19 au Canada afin de réagir lus efficacement à ces éclosions et d’améliorer notre compréhension de la dynamique et des risques de transmission de la COVID-19, et élabore des lignes directrices pour les enquêtes épidémiologiques sur les éclosions de COVID-19.
	D’un point de vue national, on s’intéresse beaucoup à la surveillance des grappes de cas et des éclosions liées à la COVD-19, surtout à l’approche de la saison des maladies respiratoires automnales et hivernales. À l’heure actuelle, l’ASPC travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour produire des lignes directrices sur les enquêtes sur les éclosions dans les écoles afin d’appuyer une approche systématique de l’intervention en cas d’éclosion dans ce contexte.
	Définition d’une « éclosion »
	La définition « d’éclosion » vise à déclencher des activités de gestion (p. ex. une enquête sur la source et la mise en uvre de mesures pour contrôler la propagation). La définition d’une éclosion d’une maladie infectieuse dépend du contexte. Il s’agit normalement d’un nombre de cas d’une maladie qui dépasse le nombre généralement prévu. Puisque la COVID-19 est une nouvelle maladie, le nombre de cas requis pour le lancement d’activités de gestion de la santé publique est faible; autrement dit, chaque cas est d’intérêt en santé publique et déclenche des activités de prévention et de contrôle.
	La définition d’une éclosion de COVID-19 peut varier d’une province ou d’un territoire à l’autre, selon le contexte. Lesprovinces et les territoires ont des définitions différentes des éclosions pour différents contextes, habituellement un ou deux cas au minimum se produisant dans un milieu pendant une certaine période. Dans les populations fermées ou les milieux où se trouvent des personnes vulnérables (p. ex. établissements correctionnels, établissements de soins de longue durée, refuges), le seuil tend à être plus bas, et un seul cas confirmé est nécessaire dans ces milieux pour déclarer une éclosion.
	Use of Personal Protective Equipment
	SOMMAIRE
	Les conseils de santé publique sur l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) ont évolué avec les pruves scientifiques de la transmission. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) élabore et met à jour des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé actifs et les établissements de soins de longue durée. L'ASPC a également fourni des conseils aux lieux de travail et aux entreprises sur la façon de réduire le risque d'infections au COVID-19 en milieu de travail, ce qui peut inclure l'utilisation d'EPI.
	QUESTION POTENTIELLE
	Pourquoi le gouvernement ne recommande-t-il pas le port d’équipement de protection individuelle, y compris les masques N95, par tous les travailleurs de première ligne ?
	MESSAGES CLÉS
	 L'utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle ou de l'EPI est essentielle pour empêcher la propaaion du COVID-19.
	 Les conseils d'experts soutiennent l'utilisation appropriée de l'EPI dans les établissements de soins de santé.
	 Ces orientations évolueront à mesure que la science fournira plus d'informations sur la transmission du COVID-19.
	 Le gouvernement du Canada souligne que, pour tous les Canadiens, l'éloignement physique, l'hygiène des mains et le por 'un masque non médical sont des moyens efficaces de prévenir la transmission du virus COVID-19.
	 Nous encourageons les Canadiens et les entreprises à:
	 Suivre les conseils de leurs autorités locales de santé publique sur l’utilisation des EPI et des masques non médicaux t
	 Suivez les conseils des autorités environnementales provinciales et territoriales et des municipalités sur leur éliminton appropriée.
	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE PORT DE MASQUES NON MÉDICAUX PAR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ :
	 Les travailleurs de la santé ont besoin de masques médicaux, y compris des masques chirurgicaux, des masques de procédr médicaux et des respirateurs, comme les masques N95. 
	CONTEXTE
	Les directives canadiennes de santé publique liées au COVID-19 ont été ajustées au fur et à mesure que la base de donnée probantes et notre compréhension du COVID-19 évoluent.
	Les travailleurs de la santé ont besoin de masques médicaux, y compris des masques chirurgicaux, des masques d'interventon médicale et des respirateurs N95. Il est extrêmement important que nous ayons suffisamment de masques médicaux pour les travailleurs de la santé où ils sont nécessaires de toute urgence pour des procédures médicales et pour soigner les personnes atteintes du COVID-19.
	Équipement de protection individuelle (EPI) dans les établissements de soins de santé
	Les directives provisoires de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sur la prévention et le contrôle des infectons dans les établissements de soins de courte durée ont été mises à jour afin de garantir que nous fournissons des recommandations complètes fondées sur les meilleures données probantes disponibles. Le guide met l'accent sur la nécessité de contrôles environnementaux et administratifs dans les établissements pour protéger le personnel soignant et les patients, ainsi que l'importance fondamentale de la formation à l'utilisation des EPI.
	Dans les nouvelles directives techniques, l'ASPC recommande que tous les travailleurs de la santé dans les établissement de soins de santé de courte durée portent des masques médicaux et des lunettes de protection / écrans faciaux pendant toute la durée d'un quart de travail. Le port d'un masque médical pendant toute la durée d'un quart de travail est une mesure importante pour aider à réduire le risque de transmission d'un travailleur de la santé à un patient. Cette recommandation s'applique aux travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec les patients, ainsi qu'au personnel des services environnementaux travaillant dans les zones de soins aux patients. En outre, tous les travailleurs de la santé qui présentent des symptômes liés au COVID-19 doivent immédiatement rentrer chez eux et ne retourner au travail que sur les conseils de leurs bureaux de santé publique locaux.
	Les travailleurs de la santé doivent consulter les directives de leur province ou territoire, ainsi que les politiques d l’établissement sur l’utilisation des masques, des lunettes de protection et d’autres EPI, y compris les stratégies de conservation des EPI qui sont en place.
	L'EPI peut faire partie des efforts de prévention des infections dans les lieux de travail non liés à la santé. Cependan, le choix et l'utilisation des EPI reposent sur des conseils de santé et de sécurité au travail spécifiques au poste et au lieu de travail. L'ASPC fournit de l'information pour aider les employeurs et les employés à déterminer quelles mesures de prévention et de contrôle des infections, qui pourraient inclure l'EPI, sont nécessaires dans leur milieu de travail.
	Impacts environnementaux de l'utilisation accrue des EPI
	L'utilisation accrue d'EPI crée plus de déchets d'EPI, qui ne sont actuellement ni recyclables ni biodégradables. Alors ue l'EPI à usage unique est la norme actuelle pour les milieux médicaux, des options sont de plus en plus disponibles pour les masques réutilisables à des fins non médicales et pour le grand public. Ces options sont plus rentables et plus respectueuses de l'environnement que les masques jetables à usage unique, d'autant plus que de plus en plus de juridictions rendent le port de masque obligatoire dans certains contextes.
	Depuis le début de la pandémie, un certain nombre d'initiatives fédérales investissent dans les progrès de la technologi des EPI. Ces progrès, tels que des solutions innovantes pour les masques et blouses jetables, aideront à réduire la quantité de déchets d'EPI provenant à la fois des milieux médicaux et non médicaux. Le gouvernement continue également de travailler avec les provinces et les territoires par l'entremise du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) pour explorer comment les déchets d'EPI peuvent être détournés des sites d'enfouissement.
	Les provinces, les territoires et les gouvernements locaux jouent également un rôle essentiel dans l'élaboration de progammes visant à réduire les déchets, à prévenir la pollution par le plastique et à récupérer les matériaux grâce à des services de recyclage et des dépôts de matériaux.�LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID DANS LES CLINIQUES PRIVÉES
	SOMMAIRE
	 Le 5 octobre 2020, les médias ont rapporté que des cliniques médicales privées offraient des tests de dépistage de la OID-19 aux Canadiens prêts à payer pour éviter les longues files d'attente dans les sites gouvernementaux et les longues attentes des résultats des laboratoires.
	QUESTIONS POSSIBLES
	 Que fait le ministre pour s'assurer que ces cliniques n'ouvrent pas la porte à des soins de santé à deux vitesses qui onent la priorité à un traitement basé sur la capacité de payer d'une personne plutôt que sur ses besoins? 
	MESSAGES CLÉS
	 Le dépistage est un pilier essentiel de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, permettant la détection, la prvntion et la gestion de la santé publique du virus.
	 Le dépistage devrait être accessible gratuitement à tous les Canadiens qui répondent aux directives et aux critères dedpistage élaborés par nos responsables de la santé publique.
	SI ON INSISTE sur les tests privés
	 À condition que les tests privés payants ne nuisent pas à la capacité de dépistage de la santé publique, le paiement pié des tests COVID-19 peut être approprié pour les personnes qui ne répondent pas aux directives et aux critères de santé publique en matière de dépistage.
	SI L'ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LES TESTS DE DÉPISTAGE tombent sous la responsabilite de la LCS 
	 Les Canadiens qui répondent aux exigences de test déterminées par les responsables de la santé publique devraient avoi ccès gratuitement au test COVID-19 et ne pas être facturés pour ce service.
	SI L'ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LES CANADIENS DEVRONT PAYER POUR AVOIR ACCÈS AUX VACCINS COVID-19...
	 Le système de soins de santé universel du Canada, fondé sur le besoin plutôt que sur la capacité de payer, est une souc de fierté nationale.
	 Notre gouvernement prendra toujours des mesures pour que notre système de soins de santé reste tel quel. 
	 Tous les gouvernements se sont engagés à réduire l'impact de COVID-19 sur la santé, et un vaccin est un élément essente de cet effort.
	CONTEXTE
	Le 5 octobre 2020, les médias ont rapporté que des cliniques médicales privées offraient des tests de dépistage de la COID-19 aux Canadiens prêts à payer pour éviter les longues files d'attente dans les sites gouvernementaux et les longues attentes des résultats des laboratoires. Selon l'article, les cliniques à but lucratif servent les patients individuels ainsi que les entreprises qui exigent des employés un test négatif pour le coronavirus avant de retourner au travail. Les particuliers paient entre 50 et 250 dollars pour un test.
	Selon les critiques, les cliniques ouvrent la porte à des soins de santé à deux vitesses qui donnent la priorité aux tratements en fonction de la capacité de payer d'une personne par rapport à ses besoins, « bouleversant ainsi le fondement même du régime de financement public du Canada ».
	Santé Ontario, l'agence qui fournit les écouvillons COVID-19 a reçu l'ordre du gouvernement de l'Ontario de ne pas fournr d'écouvillons aux cliniques qui font payer le test aux patients et qui cherchent à s'assurer que cette pratique est abandonnée.  Christine Elliot, porte-parole du ministre de la santé de l'Ontario, a déclaré : "Il a été porté à notre attention que certains fournisseurs demandent aux patients de payer pour recevoir un test de dépistage de la COVID-19.  Cela n'est pas autorisé".
	Bien que la prestation des services de soins de santé relève de la compétence provinciale, les principes de l'assurance-anté publique pour tous les Canadiens ne reposent pas sur un accès préférentiel aux services en fonction de la capacité de payer de chacun.  
	Dans le cadre de la réponse de santé publique, le dépistage et le test COVID-19 se sont avérés être un outil de santé pulique essentiel pour prévenir la propagation du virus. La coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux a fait partie intégrante d'une réponse efficace et efficiente à la pandémie, tout en reconnaissant que la responsabilité des régimes de dépistage relève de la compétence des provinces et des territoires.  Pour que les Canadiens continuent à avoir confiance dans les exigences de dépistage de la COVID-19 :
	 Le test COVID-19 devrait être gratuit et accessible à tous les Canadiens qui répondent aux critères de dépistage et detst de santé publique déterminés par les autorités compétentes.
	 Le paiement privé pour d'autres tests COVID-19 peut être approprié à condition que les tests privés payants n'aient pa 'impact négatif sur la capacité de dépistage de la santé publique.
	RACE/ETHNICITY DATA COLLECTION
	SOMMAIRE
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille à recueillir des données supplémentaires sur la race, l’origineethnique et l’identité autochtone, pour nous permettre de mieux comprendre les répercussions globales de la COVID-19 au Canada et, en particulier, les inégalités en santé associées à la COVID-19.
	QUESTION POSSIBLE
	Que fait le gouvernement fédéral, en collaboration avec les provinces et les territoires, pour recueillir des données su les décès et les cas actifs fondées sur la race ou l’origine ethnique?
	MESSAGES CLÉS
	 Pendant l’évolution de la pandémie au Canada, il est devenu évident que nous avons besoin de plus de renseignements su ertains groupes plus à risque d’être exposés à la COVID-19 ou de subir des conséquences graves liées à la maladie.
	 Ainsi, nous travaillons fort avec nos partenaires pour recueillir des données plus détaillées – y compris des données u la race ou l'ethnicité et l'identité autochtone.
	 Des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de santé publique ont convenu d’un nouvel ensemble nainal de données sur la COVID-19, qui comprend de nouvelles variables afin de mieux comprendre l’incidence de la COVID-19 sur les groupes racialisés au Canada.
	 En plus d’améliorer notre ensemble de données national des cas, nous complétons ces renseignements au moyen de recherce et d’autres activités de collecte de données. Ensemble, ces efforts amélioreront la compréhension de la COVID-19 au sein des populations racialisées au Canada, et de ce fait notre capacité de la prévenir et d’y répondre.
	 Dans notre travail, nous veillons au respect des lois sur la protection de la vie privée et à l’application d’une optiu d’équité en matière de santé.
	CONTEXTE
	Les conséquences de la pandémie sur le plan de la santé varient d’une sous-population à l’autre. Les Canadiens qui étaiet plus susceptibles d’être en mauvaise santé avant la pandémie risquent davantage de subir les conséquences de celle-ci. De nouvelles données semblent indiquer que la COVID-19 accroît les inégalités en santé. Par conséquent, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et ses partenaires mènent des activités en vue d’améliorer les connaissances du Canada sur les répercussions de la COVID-19 sur les communautés racialisées. 
	L’ASPC a effectué un examen de la documentation publiée au sujet de la race ou de l’origine ethnique et de la COVID-19. ême s’il existe peu de données au Canada et ailleurs, les études réalisées à ce jour montrent que les personnes d’ascendance noire, asiatique ou hispanique sont plus susceptibles de contracter la COVID-19 que les personnes de race blanche. Les données suggèrent que certaines populations racialisées sont à plus grand risque de contracter la COVID-19 en raison des inégalités en santé sous-jacentes et des facteurs socioéconomiques.  
	Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont approuvé l’inclusion de la race et de l’origine ethnique, aini que des renseignements améliorés sur l’identité autochtone, dans les données nationales sur la COVID-19 qui seront recueillies et déclarées à l’ASPC. Le nouvel ensemble national de données sera mis en œuvre en octobre 2020, et un certain nombre de provinces et de territoires ont déjà commencé à recueillir cette information. En collaboration avec Services aux Autochtones Canada et des organismes autochtones régionaux, l’ASPC travaille avec les provinces et territoires afin d’assurer la déclaration exhaustive et normalisée de toutes les variables, y compris la race et l’identité autochtone.
	Afin de compléter cet ensemble de données, nous nous employons à approfondir notre compréhension des tendances au sein ds populations qui présentent un plus grand risque quant aux répercussions de la COVID-19. Plus précisément, l’ASPC collabore avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires pour :
	 mener des enquêtes spécialisées et des activités de surveillance accrue auprès des principales populations d’intérêt,  ompris des études pour explorer l’incidence de la COVID-19 et les conséquences des mesures de santé publique liées à la COVID-19 sur les communautés racialisées; 
	 élargir la base de connaissances sur les communautés racialisées et la COVID-19, notamment en tirant parti des donnéesfndées sur la race de Statistique Canada provenant de nouvelles initiatives de collecte de données et en coordonnant des efforts avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour faciliter les activités de recherche liées au fardeau et à l’incidence de la COVID-19 chez les communautés racialisées.
	Il est important que ce travail soit effectué de manière à éviter la stigmatisation de sous-groupes de population, à resecter les lois sur la protection de la vie privée et à assurer l’autonomie des personnes (en ce qui concerne la décision de fournir ou non ces renseignements au système de santé et aux organismes de santé publique). 
	VIVRE AVEC LE COVID-19 - NOUVELLE NORMALITÉ
	SOMMAIRE
	Alors que nous nous préparons à entrer dans les mois d'hiver, le gouvernement met l’accent sur trois objectifs liés à laCOVID-19 et à la santé : la prévention et la maîtrise durables des épidémies, la gestion des résurgences en cours là où elles surviennent, une meilleure préparation pour répondre à la résurgence; et des vaccins et des traitements pour permettre une guérison à long terme. Dix domaines d’activité, allant de la mise à l’essai et du traçage à l’équipement de protection individuelle (EPI) et aux communications, font partie de la stratégie. L’approche est axée sur les risques : les mesures de santé publique continueront d’être essentielles, mais un équilibre doit être assuré entre les mesures et les répercussions économiques et sociales qui, en plus des difficultés inhérentes, pourraient mener à des conséquences inattendues en ce qui concerne la santé mentale et physique. 
	QUESTION POTENTIELLE
	Quel est le plan à long terme du gouvernement du Canada pour aider les Canadiens à vivre avec la COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Les Canadiens ont fait preuve d’une forte solidarité dans le cadre d’efforts pour relever les défis posés par la COVID1. Nous devons maintenir cette solidarité dans les mois à venir, alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19 jusqu’à l’élaboration de solutions à long terme.
	 Le gouvernement du Canada met l’accent sur trois objectifs principaux : d’abord et avant tout, des efforts soutenus porprévenir et maîtriser la propagation du virus et nous assurer que nous gérons les épidémies là où elles se produisent deuxièmement, continuer à préparer nos systèmes de santé à répondre à une résurgence significative ; et enfin, travailler sur des solutions à plus long terme comme les vaccins et les produits thérapeutiques.
	 Nous collaborons de manière exhaustive pour faire avancer les travaux sur tous les aspects nécessaires d’une réponse àl COVID-19, depuis la mise à l’essai et le traçage jusqu’à l’équipement de protection individuelle et l’élaboration de vaccins.
	 Notre approche est et continuera d’être fondée sur la science la plus récente et rigoureuse.
	 Nous nous efforçons également de veiller à ce que les décisions visant à maintenir, à renforcer ou à assouplir les mesrs de santé publique soient évaluées par rapport aux répercussions économiques et sociales très réelles que les Canadiens ressentent, ce qui comprend les conséquences très réelles de la COVID-19 sur la santé mentale et physique des Canadiens.  
	 Nous continuerons de fournir des conseils pour aider les Canadiens de tous les horizons, des propriétaires d’entreprissaux étudiants, à évaluer et à atténuer leurs risques personnels.
	CONTEXTE
	La Stratégie de gestion du risque du gouvernement du Canada pour vivre avec la COVID-19 repose sur trois objectifs clés 
	 Prévention et contrôle soutenus des épidémies et traitement rapide des épidémies et des résurgences ;
	 Continuer à améliorer l'état de préparation pour répondre à la résurgence
	 vaccins et traitements permettant une guérison à long terme.
	Pour appuyer ces objectifs, les travaux progressent dans dix domaines détaillés et interdépendants :
	1) la surveillance et les données, par exemple, le suivi des symptômes et la surveillance de l’environnement;
	2) les frontières, par exemple, l’approche axée sur le risque, avec un accent sur les voyageurs à faible risque et à haue aleur ajoutée;
	3) les mesures de santé publique, par exemple, une orientation en ligne à l’intention des écoles et des entreprises;
	4) la capacité du système de santé, par exemple, le financement de l’entente pour une relance sécuritaire afin de soutenr es coûts supplémentaires, la dotation, la prévention et la maîtrise des infections et la capacité de pointe, notamment par des hôpitaux mobiles;
	5) les populations vulnérables, par exemple, relever les défis liés aux établissements de soins de longue durée, aux traaileurs étrangers temporaires et aux effets involontaires;
	6) la mise à l’essai et le traçage des contacts, par exemple, une approche nationale, une chaîne d’approvisionnement candinne et une application de notification d’exposition;
	7) l’équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, un approvisionnement ciblé, la fabrication nationale, la odlisation de l’offre et de la demande;
	8) les vaccins et d’autres contre-mesures médicales, par exemple, des efforts pour garantir l’accès aux vaccins;
	9) la communication, par exemple, des communications ciblées sur les risques et la préparation au vaccin;
	10) la recherche, par exemple, la mobilisation de la communauté canadienne de recherche aux fins de réponse.
	Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada a mis au point quatre domaines de renforcement de la capacité de poite qui peuvent être exploités lorsque les ressources locales sont insuffisantes :
	 l’équipe d’intervention rapide fédérale à propos de la COVID-19, qui fournira une expertise technique pour aider les atrités sanitaires locales à évaluer les éclosions et à y réagir;
	 l’équipe d’intervention d’aide au dépistage de la COVID-19, qui répondra aux besoins en matière de capacité de point o e mise à l’essai ciblée; 
	 le soutien fédéral aux laboratoires pour la mise à l’essai;
	 le soutien massif à la gestion des éclosions et des crises.
	Les principaux aspects du plan comprennent également :
	 un fort l’accent sur les meilleures preuves et données et la meilleure science qui sont offerts;
	 une planification de scénarios;
	 une approche pangouvernementale;
	 une approche collaborative avec les provinces et les territoires;
	 la mise à profit des entreprises, des milieux universitaires et d’autres parties prenantes.
	RECALL OF RESPIRATORS
	SOMMAIRE
	 La pandémie du COVID-19 a entraîné une augmentation de l'importation, de la vente et de l'utilisation de divers types edispositifs médicaux afin de protéger les travailleurs de la santé et de traiter les patients. Bien que la plupart de ces dispositifs médicaux aient fonctionné correctement, un sous-ensemble de dispositifs médicaux de classe I, y compris les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les respirateurs, se sont avérés être de qualité inférieure, mal représentés ou contrefaits. Les respirateurs qui ne répondent pas aux normes requises peuvent ne pas offrir une protection cohérente et adéquate.
	 Santé Canada continuera de surveiller activement l'information relative à la sécurité et à l'efficacité des respirateuset prendra des mesures rapides et appropriées au besoin pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour garantir la qualité des respirateurs utilisés par les Canadiens?
	MESSAGES CLÉS
	 La qualité, l’efficacité et la sécurité des produits de santé sont une priorité absolue pour le gouvernement. 
	 Le gouvernement du Canada vérifie l'efficacité de tous les respirateurs qu'il achète pour confirmer qu'ils répondent axnormes de rendement avant de les distribuer aux provinces et aux territoires pour les travailleurs de la santé de première ligne. 
	 Nous continuons à évaluer et à prendre des mesures lorsque les respirateurs ne répondent pas aux normes de sécurité etdefficacité en demandant aux entreprises de rappeler et de réétiqueter les respirateurs en tant que masques faciaux à utiliser dans les milieux où une filtration de 95 % n'est pas nécessaire.
	 Les appareils respiratoires dont la contrefaçon est confirmée sont retirés du marché et ne peuvent être vendus au Canaa
	 Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l'objet d'un rappel ou d'un réétiquetage sur o site web.�
	SI L’ON INSISTE SUR CE QUE FAIT SANTÉ CANADA POUR PROTÉGER LES CANADIENS...
	 Santé Canada évalue toutes les sources d’information relatives aux respirateurs qui pourraient ne pas répondre aux nore de sécurité et d’efficacité, y compris les tests effectués par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), l’Agence de santé publique du Canada et d’autres laboratoires.
	 Santé Canada effectue également des inspections des importateurs/distributeurs autorisés et des évaluations des envoisàla frontière afin d'identifier les produits soupçonnés d'être frauduleux, notamment les respirateurs.
	 Le ministère ordonne à toutes les entreprises qui pourraient avoir importé ou distribué les respirateurs qui pourraien e pas respecter les normes de sécurité et d’efficacité d’en cesser la vente et de réétiqueter les produits en question comme des masques faciaux à utiliser dans des environnements où une filtration à 95 % n’est pas nécessaire.
	 Les respirateurs qui ont été confirmés comme étant contrefaits sont retirés du marché et ne peuvent être vendus au Cand.
	 Santé Canada continue de fournir des conseils à l’industrie sur la détection des produits contrefaits.  
	SI L’ON INSISTE SUR LES RAPPELS...
	 Les entreprises ont été invitées à rappeler les respirateurs qui ne répondent pas aux normes de performance. Les produt rappelés doivent être réétiquetés en tant que masques faciaux à utiliser dans des environnements où une filtration à 95 % n’est pas nécessaire.
	 Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l’objet d’un rappel ou qui doivent être réétiutés sur son site Web et continuera à la mettre à jour au besoin. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS ACHETÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA...
	 Les EPI et les fournitures médicales reçus par le gouvernement du Canada, qu’ils aient été donnés ou achetés à l’étrane ou au pays, sont vérifiés par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour s’assurer qu’ils répondent aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé dans le contexte de la COVID-19. 
	 Si l’ASPC ne peut pas assurer la qualité des appareils, ceux-ci ne seront pas distribués aux provinces et territoires or les interventions de soins de santé de première ligne.
	 Les autorités sanitaires provinciales et territoriales et les établissements de soins de santé ont été invités à examie régulièrement leurs inventaires de respirateurs pour confirmer qu’ils sont conformes aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé pour la réponse à la COVID-19.
	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
	Réglementation sur les instruments médicaux au Canada
	Tous les instruments médicaux, y compris les respirateurs N95 et KN95 et les autres équipements de protection individuele (EPI), sont soumis aux exigences en matière d’innocuité et d’efficacité du Règlement sur les instruments médicaux. Les fabricants d’instruments médicaux ont la responsabilité de s’assurer qu’ils sont sécuritaires et efficaces. 
	La plupart des EPI (p. ex., respirateurs, blouses, masques) sont considérés comme des instruments de classe I au Canada.Les instruments de classe I sont considérés comme ceux qui présentent le plus faible risque et ne nécessitent pas la délivrance d’une autorisation préalable à la mise en marché par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité et leur efficacité ne sont pas évaluées par le Ministère avant qu’ils ne soient importés ou vendus au Canada. 
	Une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) est requise pour importer et distribuer des instruments de Clase I. Les LEIM sont délivrées sur la base d’une attestation du respect des exigences liées aux procédures documentées pour le traitement des plaintes, les registres de distribution, les rappels et le signalement des problèmes.
	Améliorer l’accès aux instruments médicaux pendant l’épidémie de COVID-19
	Santé Canada a mis en œuvre trois mesures différentes pour accélérer la disponibilité des instruments médicaux à l’appuides efforts d’intervention contre la COVID-19 :
	 
	1. Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de laCOVID-19 – fournit une voie d’autorisation accélérée pour les instruments médicaux destinés à la vente au Canada. Santé Canada examine les données probantes scientifiques fournies par les fabricants qui empruntent cette voie pour vérifier l’innocuité et l’efficacité des instruments avant de délivrer des autorisations à leur égard.
	 
	2. Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales das le cadre de la COVID-19 – s’appuie sur une pratique existante pour faciliter l’accès à des sources d’approvisionnement en produits de santé de substitution pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries entraînées directement ou indirectement par la COVID-19. En vertu de cet arrêté d’urgence, les entreprises doivent signaler à Santé Canada les pénuries d’instruments médicaux liés à la COVID-19. Le signalement public des pénuries aide le système de santé à s’adapter et à se préparer aux ruptures d’approvisionnement.
	 
	3. Examen et approbation accélérés des demandes de LEIM pour les entreprises qui souhaitent fournir des instruments médiaux à l’appui des efforts à la lutte contre la COVID-19. 
	Numéros de demande de LEIM 
	Le Ministère a mis en œuvre une mesure temporaire entre le 22 avril et le 25 mai pour faciliter l’accès accéléré aux EPIet éviter les retards à la frontière sans compromettre la santé et la sécurité. Cette mesure était rendue nécessaire par la demande sans précédent d’EPI pour la lutte contre la COVID-19 et le très grand nombre d’entreprises qui ont offert de fournir ces produits au Canada. En vertu de cette mesure temporaire, les demandeurs de LEIM se sont vus attribuer un numéro de demande tandis que les demandes de LEIM ont continuées à être traitées. Les titulaires de numéro de demande doivent se conformer aux mêmes exigences que les détenteurs de LEIM en matière de sécurité. Depuis le 27 juillet, tous les numéros de demandes ont été transférés aux MDEL et aucun autre numéro de soumission n'est émis. Santé Canada continue d'accélérer l'examen des demandes MDEL liées aux produits COVID-19 et à ce jour, a autorisé 3063 LEIM à soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19. 
	Rappels
	Santé Canada évalue quotidiennement tous les renseignements disponibles et ordonne à toute entreprise qui peut importer u vendre des respirateurs qui ne sont pas conformes aux allégations concernant le taux de filtration de 95 % qui figurent sur l’étiquette de réétiqueter les produits en tant que masques faciaux à utiliser dans les environnements où un taux de filtration à 95 % n’est pas requis. Il n’est pas nécessaire de retirer ces produits du marché. Au Canada, le réétiquetage d’un instrument médical qui n’est pas conforme aux allégations relatives à son efficacité est considéré comme un rappel, conformément au Règlement.
	Cette mesure ne concerne pas les respirateurs KN95 achetés par le gouvernement du Canada et testés par l’Agence de la saté publique du Canada (ASPC). Avant d’attribuer de l’équipement de protection individuelle aux provinces ou aux territoires à l’intention des travailleurs de la santé de première ligne, l’ASPC procède à une vérification de la qualité. Pour les respirateurs KN95, celle-ci comprend une inspection visuelle ayant pour but de vérifier la présence de défauts dans la conception et la fabrication et des tests pour confirmer qu’ils sont conformes aux spécifications en matière de filtration.
	Santé Canada continuera de prendre des mesures pour s’assurer que les produits qui ne sont pas conformes aux normes applcables sont réétiquetés en tant que masques faciaux à utiliser dans les environnements où un taux de filtration à 95 % n’est pas requis. Santé Canada continuera également de mettre à jour la liste en ligne des instruments qui doivent être réétiquetés comme masques faciaux pour être distribués au Canada.
	RELANCE SÉCURITAIRE
	SOMMAIRE
	Reconnaissant que les provinces et les territoires (PT) ont dû réagir au COVID-19 de manière unique, le 16 juillet, les remiers ministres ont convenu d’un Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial appuyé par plus de 19 milliards de dollars d’investissements fédéraux pour aider les provinces et les territoires à relancer l’économie au cours des six à huit prochains mois, tout en rendant le Canada plus résilient aux éventuelles prochaines vagues du virus.
	Le 16 septembre 2020, le premier ministre a annoncé que les premiers ministres avaient maintenant soumis les lettres de éponse et que le financement fédéral serait transféré aux provinces et aux territoires.
	QUESTION POTENTIELLE
	Quel est l’Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territorial?
	MESSAGES CLÉS
	 Le 16 juillet, les premiers ministres ont convenu d’un accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territoria,appuyé par plus de 19 milliards de dollars d’investissements fédéraux.
	 Depuis le 16 septembre, les premiers ministres ont maintenant tous soumis leurs lettres de réponse et le financement fdral sera transféré aux provinces et aux territoires.
	 Cet accord vise à aider les provinces et les territoires à relancer leurs économies, tout en protégeant la santé des Cndiens.
	 Nous mesurons à quel point les provinces et les territoires ont dû répondre à la COVID-19 par des moyens uniques et on éjà effectué et continueront de réaliser des investissements majeurs.
	 Le financement au titre de l’Accord sur la relance sécuritaire aidera les provinces et territoires dans des domaines nvalgiques, comme les soins de santé, les services de garde d’enfants, congé de maladie et les services municipaux. 
	 Cet accord prévoit notamment le financement des efforts collectifs en matière de dépistage, de recherche des contacts tde gestion des données, de capacité des systèmes de santé, de santé mentale et de consommation de substances, d’équipement de protection individuelle, et la protection des personnes âgées et autres personnes vulnérables.
	 Les premiers ministres s’entendent pour dire qu’une collaboration soutenue est la clé de la réussite à long terme. Ilscntinueront de s’appuyer sur l’approche pancanadienne à laquelle ils ont adhéré depuis le début de la pandémie.
	CONTEXTE
	Le 16 juillet 2020, les premiers ministres ont convenu d’un accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial-territoial prévoyant plus de 19 milliards de dollars du fédéral pour aider les provinces et les territoires à relancer l’économie au cours des six à huit prochains mois, tout en rendant le Canada plus résilient aux éventuelles prochaines vagues du virus.
	On a demandé aux provinces et aux territoires de décrire dans une lettre la meilleure façon de répartir ces fonds sur ler territoire, en fonction de leurs priorités. Le 16 septembre, le premier ministre a annoncé que les premiers ministres avaient maintenant soumis les lettres et que le financement fédéral serait transféré aux provinces et aux territoires.
	Le financement visera notamment l’expansion des capacités de dépistage et de recherche des contacts pour que les autorits sanitaires provinciales et territoriales puissent atténuer les éclosions de COVID-19. Ces fonds donneront également plus de moyens aux services de soins de santé, permettront l’achat d’équipement de protection individuelle, y compris pour les travailleurs essentiels, et aideront les Canadiens confrontés à des problèmes de santé mentale, y compris la consommation problématique de substances. Les premiers ministres ont également convenu de fournir conjointement un soutien aux municipalités pour assurer la prestation des services essentiels. 
	En outre, un volet du financement est destiné aux transports publics. Les fonds serviront également à financer des mesurs de protection des populations vulnérables, notamment les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée, et les services de garde, de sorte que les parents puissent retourner au travail. En vertu de l’accord, le gouvernement du Canada mettra en place un programme temporaire de soutien du revenu pour offrir aux employés jusqu’à dix jours de congé de maladie payé liés à COVID-19. Les provinces et les territoires adopteront des mesures législatives ou réglementaires sur les congés de maladie sans risque de perte d’emploi sur leurs territoires respectifs.
	Les fonds se détaillent comme suit :
	 700 millions de dollars pour que le système de santé puisse répondre à une éventuelle future vague de COVID-19;
	 500 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats et pour combler les lacunes en matière de soutien et de prtction des personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, de consommation de substances ou d’itinérance;
	 4,28 milliards de dollars pour que les provinces et territoires puissent augmenter leur capacité de dépistage, de rechrhe des contacts et d’échange de données sur la santé publique qui aideront à combattre la pandémie.
	COVID-19 SAFE VOLUNTARY ISOLATION SITE PROGRAM
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada a établi un programme de sites sécuritaires d’isolement volontaire (100M $ sur 2 ans) dans le adre des outils d’intervention rapide du Canada contre la propagation de la COVID-19. Le programme vise à réduire la transmission communautaire de la COVID-19 en comblant les lacunes relevées pour les personnes incapables de s’isoler en toute sécurité en raison des conditions de logement. Les sites d’isolement volontaire aideront à réduire les risques de propagation du virus parmi les contacts domiciliaires, surtout dans les centres urbains les plus grandes et les plus densément peuplés au Canada. 
	QUESTION POSSIBLE
	Comment le financement de ces installations d’isolement volontaire va-t-il contribuer à notre lutte contre la COVID�19?
	MESSAGES CLÉS
	 Le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les personnes qui manquent d'espace et de moyens pour entrepedre un isolement efficace.
	 La disponibilité de ces installations devrait aider à réduire le taux de propagation communautaire de la COVID-19 par n transmission réduite parmi les personnes vivant dans des logements surpeuplés. 
	 L’Agence de la santé publique du Canada fournit du financement des sites l’isolement volontaire dans les centres urbaisdu Canada. Nous nous employons à identifier les villes et régions municipales qui pourraient bénéficier de ce programme.
	Si on vous interroge sur les sites d’isolement volontaire par rapport à des installations de quarantaines désignés […]
	 Les installations de quarantaines désignés et les sites sécuritaires d’isolement volontaire servent à des fins différets. 
	 Les installations de quarantaines désignés sont pour les personnes qui sont commandés à y rester en vertu de la Loi su a quarantaine s’ils n’ont pas un plan d'isolement appropriés au moment de l’entrée au Canada. Ces sites sont exploités sous autorité fédérale.
	 Les sites d’isolement volontaire sont pour les personnes qui ne peuvent pas s’isoler de façon sécuritaire à leur lieu erésidence habituel en raison de logements surpeuplés ou de contraintes financières. Ces sites sont exploités sous l’autorité des responsables de la santé publique locale. 
	Si on vous interroge sur l’emplacement des sites choisis… 
	 Le programme existe pour combler une lacune pour les centres urbains et les municipalités qui sont à risque de taux élvs de transmission résultant de logements surpeuplés. 
	 L’Agence de la santé publique du Canada travaille à déterminer les cas où les tendances épidémiologiques, les données éographiques ou autres considérations pertinentes suggérer un site d’isolement volontaire pourrait être justifiée. 
	Si on vous interroge sur la raison pour laquelle la ville de Toronto a été choisie pour accueillir cette initiative…
	 La ville de Toronto a envoyé une demande à l’Agence de la santé publique du Canada pour le financement de son projet d entre d’isolement volontaire. La décision de financer le site de Toronto est fondée sur la base de données factuelles de la manière dont le projet proposé contribuerait à réduire la transmission communautaire de la COVID-19.
	 La ville de Toronto est un des centres urbains le plus densément peuplé au Canada, rendant difficile pour certains de ’soler en toute sécurité à la maison, ce qui contribue à un risque plus élevé de contracter la COVID-19. 
	 Nous sommes heureux de soutenir Santé publique Toronto qui a reconnu que ce problème contribuait aux niveaux de transmsion dans la collectivité, et qui essaie de le résoudre, en partie en fournissant un lieu centralisé où les personnes admissibles peuvent s’isoler en toute sécurité pendant la période requise.
	CONTEXTE
	Lorsqu'il présente des symptômes de COVID-19, l'auto-isolement est l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risqe de propagation du virus. Cependant, pour certains Canadiens, les conditions de logement surpeuplées et les coûts restrictifs peuvent rendre dangereux ou impossible l'auto-isolement efficace à la maison.
	Dans le contexte de la réponse à la pandémie plus large du COVID-19, des preuves ont émergé que les personnes confrontée à des défis socio-économiques sont plus à risque de contracter le COVID-19. Les preuves suggèrent que les quartiers densément peuplés ont été touchés de manière disproportionnée par le COVID-19, y compris ses conséquences les plus graves. Les personnes de ces quartiers peuvent avoir plus de difficulté à s'isoler correctement en raison de facteurs tels que la surpopulation et / ou les contraintes de ressources. La création de sites d'auto-isolement volontaire vise à aider à résoudre ce problème.
	Rôle des récipiendaires éligibles
	Les sites sélectionnés dans le cadre du programme fourniront un emplacement centralisé où les personnes identifiées pouront s'auto-isoler en toute sécurité pendant la période requise. Un suivi et des rapports réguliers seront effectués en coordination avec les responsables locaux de la santé publique. Le partage des meilleures pratiques sera encouragé entre les sites sélectionnés afin d'optimiser le fonctionnement efficace du site et l'administration des services dans le cadre des objectifs du programme.
	Coûts couverts par le financement fédéral
	Le financement fédéral comprendra: le transport vers et depuis le site, l'hébergement, les repas et les frais accessoire tels que la literie et d'autres nécessités pour les résidents, ainsi que le personnel de sécurité et de nettoyage sur place pour l'installation sera fourni. Il est également entendu que des activités connexes peuvent être nécessaires, telles que celles exercées par des professionnels de la santé publique dans le contexte de la prévention et du contrôle des infections.
	Admissibilité à accéder au site d'auto-isolement
	Grâce à son processus de gestion des cas et des contacts, les responsables locaux de la santé publique identifieront lespersonnes à qui le transfert vers le site d'isolement sera proposé sur une base volontaire.
	Par exemple, si une personne est COVID-19 positive et vit dans une maison où il n'y a pas de pièce séparée dans laquelleelle peut s'isoler, elle peut être considérée comme candidate pour le site d'auto-isolement volontaire. Les personnes qui sont des contacts familiaux seront également prises en considération si, par exemple, la personne ne peut pas isoler en toute sécurité des cas positifs. Ceux qui attendent les résultats des tests peuvent également être pris en compte.
	Le nombre total d'individus hébergés par site dépendra des besoins qui se manifesteront au cours des 12 prochains mois.�APACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FACE À LA COVID-19
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada a mis en place une initiative fédérale de capacité d’appoint d’intervention rapide face à la CVID-19 afin d’aider les provinces et les territoires à gérer les répercussions des éclosions de COVID-19. Il est possible d’y avoir recours lorsque les besoins dépassent les capacités municipales, provinciales et territoriales.
	QUESTION POTENTIELLE 
	De quelle manière le gouvernement du Canada contribue-t-il à la capacité d’appoint d’intervention des administrations dupays?
	MESSAGES CLÉS
	 Dans le cadre de nos activités de soutien des provinces et des territoires, nous avons mis sur pied une initiative fédrle de capacité d’appoint d’intervention rapide face à la COVID-19. 
	 Celle-ci représente de nouveaux investissements du gouvernement fédéral, qui viennent s’ajouter aux 19 milliards $ quel Canada a octroyés aux provinces et aux territoires dans le cadre des Accords sur la relance sécuritaire aux fins de l’appui aux éléments suivants :
	o la capacité du système de santé;
	o les tests de dépistage et la recherche des contacts; 
	o les services sociaux visant à soutenir les Canadiens. 
	 L’initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide a pour objectif de satisfaire les besoins des provinces et de erritoires en ce qui concerne la réaction aux éclosions de COVID-19 et la réduction de la transmission dans les foyers d’éclosion où leurs propres capacités sont épuisées. 
	 Elle peut aussi renforcer les services existants dans les domaines où les besoins se font le plus pressants et critiqus notamment la gestion des éclosions, le dépistage et la recherche des contacts. 
	SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
	 Il incombera aux provinces et aux territoires de classer par ordre de priorité les demandes qui émaneront des administaions locales. 
	 Le gouvernement du Canada fera de même à l’égard des demandes qu’il recevra, en fonction des besoins et de la capacitédsponible au moment de la réception des demandes.
	 L’Agence de la santé publique du Canada coordonnera les demandes de soutien et d’aide en matière de capacité d’appointdintervention.
	 Nous offrons actuellement du soutien à l’Ontario, au Québec, au Manitoba et à l’Alberta, et des discussions sont en cor avec l’ensemble des provinces et des territoires au sujet des besoins qui pourraient être satisfaits dans le cadre de cette initiative.
	 Le soutien que nous apportons actuellement est le suivant :
	o Environ 150 employés de la Croix-Rouge Canadienne, dont les services sont utilisés dans les lieux d’éclosion, sur une ite d’environ 500 personnes. La liste de ces personnes augmentera au cours des prochains mois.
	o La mise sur pied de deux laboratoires fédéral devant ajouter à la capacité de dépistage existante; quatre autres labortires seront en fonctionnement d’ici décembre.�
	o Le traitement d’environ 2 000 appels par jour aux fins de l’aide à la recherche des contacts; il serait possible d’aidrnombre des autres provinces et territoires.�
	o Un engagement de 100 millions $ destinés à la mise sur pied de sites sûrs d’isolement volontaire à travers le pays.
	 De plus, le gouvernement fédéral dispose de 100 experts en la matière, prêts à offrir rapidement leur aide aux provincset aux territoires dans l’évaluation des éclosions locales; il a aussi pris un engagement de 35 millions $ auprès de la Croix-Rouge Canadienne aux fins de l’ajout à la capacité de dépistage. 
	 Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les fournitures sentiels et d’accélérer la livraison de l’équipement aux travailleurs de la santé de première ligne.
	CONTEXTE
	Par l’intermédiaire de l’initiative fédérale de capacité d’appoint d’intervention rapide face à la COVID-19, une capacit d’appoint d’intervention rapide est rendue accessible en cas de nécessité de déploiement à un endroit ou à un autre du Canada, y compris dans les régions rurales et isolées, ainsi que dans les collectivités autochtones, et ce, jusqu’aux 31 mars 2021. 
	Dans le contexte de l’initiative, le gouvernement du Canada a cerné six domaines d’intervention : 
	 l’équipe d’intervention rapide de la santé publique;
	 la gestion des éclosions;
	 le dépistage de la COVID-19 auprès des patients;
	 les services de laboratoire;
	 la recherche des contacts;
	 les sites sûrs d’isolement volontaire.
	La mise au point d’un septième domaine, celui de l’acquisition d’équipement de dépistage, est en cours, et il en sera qustion dans les rapports courants au cours des semaines à venir.
	L’initiative met à profit les ressources fédérales et l’entente de contribution existante conclue entre Sécurité publiqu Canada et la Croix-Rouge canadienne (CRC).
	Gestion des ressources (en date du 4 novembre)
	Services�
	Capacité disponible totale�
	Capacité engagée�
	1. Équipe d’intervention rapide de la santé publique�
	108 personnes�
	Aucune�
	2. Gestion des éclosions (CRC)�
	Équipes d’évaluation rapide : 7 équipes
	ON : 2 équipes en service�
	1. 
	Équipe de soutien totale : 492 personnes�
	QC : 106 personnes dans les sites de soins de longue durée
	ON : 25 personnes dans un site de soins de longue durée�
	3. Dépistage de la COVID-19 auprès des patients (CRC)�
	35 M$ de sept. 2020 à mars 2021 (~ 80 personnes, 2 équipes)�
	Aucune
	Discussions en cours avec l'ON (hôpitaux d'Ottawa CHEO et Montfort)�
	4. Services de laboratoire�
	2 000 tests par jour�
	ON : 200 tests par jour 
	MB : 1 000 tests par jour �
	5. Recherche des contacts�
	14 580 appels par jour�
	ON : 1 175 appels par jour 
	QC : 25 appels par jour 
	MB : 47 appels par jour 
	AB : 254 appels par jour�
	6. Sites sûrs d’isolement volontaire�
	100 M$ sur 2 ans�
	ON (Toronto) : 13,9 M$ sur 12 mois �(août 2020 à août 2021)
	Propositions de Peel et d'Ottawa en attente d'approbation�
	Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les fournitures esentiels. Le Canada reçoit un approvisionnement stable en EPI, des expéditions arrivant chaque jour, et les stocks sont rapidement attribués aux provinces et aux territoires. De plus amples renseignements sur les efforts du gouvernement dans ce domaine se trouvent dans la note destinée à la période de questions intitulée « National Emergency Strategic Stockpile Management and Personal Protective Equipment and Medical Device Procurement » (gestion de la Réserve nationale stratégique d’urgence et acquisition d’équipement de protection individuelle et de matériel médical).
	COVID-19 TEST KITS
	SOMMAIRE
	Le 18 mars 2020, la Ministre de la Santé a approuvé un arrêté d'urgence permettant d’accélérer l’examen des instruments édicaux, y compris les tests de dépistage. 
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour s’assurer que le Canada ait accès aux test rapides nécessaires lors de la pandémie COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Santé Canada comprend la nécessité de disposer d'une variété de tests pour répondre aux différents besoins de santé pulque.
	 Le Ministère a donné la priorité à l'examen de tous les types de tests COVID-19, y compris les options et les technolois de test rapides et novatrices.
	 Santé Canada travaille le plus rapidement possible à l'approbation de tests de diagnostique et de surveillance rapidesa point de service, basés sur les technologies des acides nucléiques et antigéniques, afin de répondre aux besoins des canadiens en matière de tests sans compromettre les normes de sûreté, d’efficacité et de qualité.
	 Santé Canada a autorisé 43 tests de dépistage, par le biais d'un processus d'examen réglementaire accéléré, en vertu d 'arrêté d'urgence relatif aux instruments médicaux émis le 18 mars 2020.
	 En date du 26 octobre, Santé Canada a autorisé trois tests antigéniques pour le diagnostic de la COVID-19: le test Abbt Panbio, le test BD Veritor™, et le test Quidel Sofia. 
	 Le 30 septembre 2020, Santé Canada a autorisé l'utilisation du test Abbott ID NOW COVID-19 au point de service.
	 Un instrument médical n'est autorisé qu'après une évaluation scientifique effectuée par des évaluateurs de Santé Canad our s'assurer qu'il est étayé par des preuves démontrant qu'il répond aux normes de sûreté et d'efficacité.
	 À mesure que de nouveaux tests sont disponibles et approuvés pour l’utilisation au Canada, l'Agence de la santé publiqedu Canada collabore avec les laboratoires provinciaux de santé publique pour les acquérir afin d'augmenter notre capacité d'analyse actuelle.�
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation de « tests rapides »
	 Santé Canada examine les demandes de nombreuses technologies distinctes, y compris celles qui peuvent produire des réslats rapides.
	 Plus précisément, Santé Canada examine les demandes pour des test antigéniques tous indiqués pour une utilisation au pit de soins, comme le cabinet du médecin ou au chevet du patient.
	 Santé Canada examine ces demandes le plus rapidement possible sans compromettre la sécurité des patients.
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test Panbio d’Abbott
	 Le test est destiné à être utilisé chez les personnes présentant des symptômes.
	 Ce test au point de service doit être administré par un professionnel de la santé et donne des résultats en moins de 2 inutes.
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test BD Veritor™ System
	 Ce test est destiné pour à des personnes soupçonnées de COVID-19 par leur fournisseur de soins de santé dans les sept rmiers jours suivant l'apparition des symptômes.  
	 Ce test au point de service peut être effectué par un professionnel de la santé ou un opérateur qualifié et peut donne es résultats en 20 minutes.
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test Quidel Sofia
	 Ce test est destiné pour être utilisé chez des personnes soupçonnées de COVID-19 par leur fournisseur de soins de sant ans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.  
	 Ce test au point de service peut être effectué par un professionnel de laboratoire ou un opérateur qualifié et peut donr les résultats en 15 minutes.
	SI L’ON INSISTE… sur la précision des tests autorisés
	 Les tests ne fournissent que des résultats préliminaires. Il y a la possibilité d’obtenir des résultats faux-négatifs,c qui signifie que le patient peut avoir la COVID-19 même si le test suggère le contraire.
	 Les résultats négatifs de ces tests sont considérés comme « présomptifs », ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas entièeent exclure que le patient puisse être infecté.  
	 Les décisions relatives au traitement ou à la nécessité d'effectuer des tests supplémentaires doivent être prises en cnultation avec le prestataire de soins de santé du patient et tenir compte de la présence ou de la persistance des symptômes. 
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du test ID NOW COVID-19 d’Abbott
	 Ce test est destiné à être utilisé chez des personnes symptomatiques, dans les sept jours suivant l’apparition des symtmes.
	 Ce test au point de service peut être effectué par un professionnel de la santé ou un opérateur qualifié et peut donne es résultats en 13 minutes ou moins.
	SI L’ON INSISTE… sur la précision du test Abbott ID NOW COVID-19:
	 Santé Canada a reçu des preuves cliniques démontrant que la sensibilité de l'Abbott ID NOW est de 92,9%.
	 Des conditions ont été ajoutées à l'étiquetage pour préciser les conditions dans lesquelles les tests doivent être utiiés. 
	 Ces conditions comprennent que le test est destiné à des personnes soupçonnées de COVID-19 par leur fournisseur de soisde santé dans les sept premiers jours suivant l'apparition des symptômes et que les écouvillons doivent être testés dès que possible après le prélèvement dans l'heure suivant le prélèvement.
	 L'étiquetage indique clairement que les résultats négatifs n'empêchent pas l'infection par le SRAS-CoV-2 et ne doiventps être utilisés comme seule base pour les décisions de prise en charge des patients.
	SI L’ON INSISTE... sur la façon dont les tests sont déployés
	 Les scientifiques du Laboratoire national de microbiologie (LNM) du Canada définissent une stratégie nationale pour ditibuer les tests aux points de service de la meilleure façon possible afin de répondre aux besoins des personnes les plus à risque.
	 L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) distribue les dispositifs de test sur la base d'une analyse des besoins-en coordination avec les provinces et territoires et les Services autochtones du Canada - afin d'acheminer les tests aux communautés les plus à risque en cas d'épidémie de COVID-19.  
	 En date du 7 octobre, 109 instruments de dépistage au point de service et plus de 34 000 tests ont été déployés dans tu le Canada pour faciliter les diagnostics au sein des communautés.
	SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID à domicile :
	 Santé Canada est prêt à examiner les différents types de tests, notamment ceux permettant le prélèvement à domicile ouls trousses de tests à domicile, pour permettre aux personnes avec ou sans symptômes d’évaluer et surveiller leur propre statut d'infection. 
	 Santé Canada n’as pas encore reçu de demande pour un test à domicile.
	SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID utilisant des échantillons de alive :
	 Santé Canada a autorisé un certain nombre de tests COVID-19 précis et fiables à utiliser avec divers échantillons. 
	 À l'heure actuelle, Santé Canada n'a autorisé l'utilisation d'échantillons de salive avec aucun appareil d'analyse autrsé. 
	 Santé Canada travaille activement avec les entreprises qui ont déposé leur demande de tests à base de salive et accordr la priorité à l'examen des demandes de test utilisant des échantillons de salive afin de permettre de nouvelles options de test pour les Canadiens. 
	 Santé Canada accepte les demandes de tout fabricant d'un test qui est validé pour une utilisation avec des échantillon e salive.
	SI L’ON INSISTE… sur l’autorisation du bCUBE
	 Le 23 septembre, Santé Canada a autorisé un autre test diagnostique pour la COVID pouvant être utilisé aux points de srice - le bKIT et le bCUBE de Hyris Global Diagnostics.
	 Ce test peut être administré au point de service par un professionnel de la santé qualifié. 
	 Nous continuons de travailler avec des entreprises qui développent de nouvelles technologies de test innovantes au Cand et dans le monde pour nous assurer que les Canadiens disposent des outils dont ils ont besoin pour aider à réduire la propagation du COVID-19
	SI L’ON INSISTE…sur les tests de laboratoire de la Colombie-Britannique :
	 Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada accueillent favorablement toutes les nouvelles technologies qu ideront à combattre et à réduire l'impact de COVID-19 sur les Canadiens.
	 Les laboratoires provinciaux/territoriaux peuvent développer leurs propres tests à l’interne et offrir des services detsts.  Ces tests et services d'analyse sont réglementés par les provinces ou les territoires.
	 Les tests et essais développés en laboratoire ne sont pas réglementés par Santé Canada - il n'y a pas de vente d'un intument médical.
	 Santé Canada n'a reçu aucune demande de test COVID-19 commercial de type « rince-bouche ». 
	SI L’ON INSISTE… sur la précision des tests :
	 Santé Canada a maintenu une approche scientifique pour gérer la pandémie. 
	 Un instrument médical est autorisé seulement qu'après une évaluation scientifique de Santé Canada visant à s'assurer q'l répond aux exigences en matière de sûreté et d'efficacité.
	 Comme pour tous les instruments médicaux, Santé Canada évaluera et surveillera la sûreté et l'efficacité des tests unefis qu'ils seront sur le marché.
	SI L’ON INSISTE… sur la l’autorisation du test Spartan :
	 Santé Canada continue de travailler avec Spartan dans leurs efforts pour produire les preuves nécessaires pour démontrrque leur produit fonctionne correctement.
	 Santé Canada a fourni des directives réglementaires à Spartan concernant l'achèvement des essais cliniques sur leur intument et examinera la demande d'autorisation du test en priorité lorsqu'elle sera reçue.
	CONTEXTE
	Un dépistage hâtif et l'isolement des patients infectés par la COVID-19 sont essentiels pour ralentir la propagation du ouveau coronavirus au Canada. Les tests de dépistages sont importants pour les soins cliniques et la gestion de la santé publique.
	Selon l'arrêté d'urgence, les fabricants doivent présenter une demande abrégée pour prouver l'innocuité, l'efficacité etla qualité de leur instrument médical. Nous n'imposons pas de frais pour les demandes présentées dans le cadre de ce processus. 
	Santé Canada a reçu des demandes pour trois types d’instruments de dépistage:
	1. Basés sur les acides nucléiques (détection du matériel génétique du virus); 
	Les laboratoires de santé publique du Canada et d'ailleurs dans le monde utilisent des tests d'amplification des acides ucléiques afin de diagnostiquer les cas de COVID-19. Un certain nombre de tests d'acides nucléiques en laboratoire et au point de service ont été autorisés au Canada, y compris la récente autorisation du test Abbott ID NOW COVID-19 le 30 septembre 2020. Santé Canada a reçu un autre test basé sur l'acide nucléique au point de service qui est actuellement en cours d’évaluation en priorité. Santé Canada a également reçu un très petit nombre de demandes pour des tests en laboratoire à base d'acide nucléique qui utilisent des échantillons de salive. Ces demandes sont également priorisées pour examen en ce moment. 
	2. Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus)
	Les tests antigéniques sont des tests rapides qui peuvent être proposés au point de service dans des formats jetables. E date du 26 octobre, Santé Canada a autorisé la vente de trois tests antigéniques  – le Panbio d’Abbott, le BD VeritorTM et le Quidel Sofia.  Les tests antigéniques constituent l'une des technologies émergentes pouvant être utilisées pour déterminer si une personne est infectée par le virus COVID-19. 
	3. Sérologiques (détection d'anticorps). 
	Les tests sérologiques détectent les anticorps développés contre le virus. Santé Canada n'a pas connaissance d'un test srologique permettant de diagnostiquer la COVID-19. Les tests sérologiques ne sont pas appropriés pour le diagnostic précoce de COVID-19, étant donné le temps nécessaire au développement des anticorps après l'infection.
	CAPACITÉ DE DÉPISTAGE
	SOMMAIRE 
	Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent en étroite collaboration avec les provinces et les trritoires pour distribuer les tests rapides Abbott ID NOW et Abbott Panbio, après l'achat en gros de ces tests à la fin septembre / début octobre.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait le gouvernement du Canada pour s’assurer que les Canadiens ont accès à un dépistage efficace pour la COVID-19
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement travaille activement à l'acquisition de tests pour répondre à la demande actuelle et future, alors u les tests continuent à augmenter dans tout le pays.
	 Dans le cadre de ce travail, nous avons acheté deux tests rapides - l'Abbott ID NOW et l'Abbott Panbio - et avons travilé avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour les attribuer et les distribuer.
	 Le premier envoi de tests a été effectué la semaine dernière. Les expéditions se sont poursuivies cette semaine vers lsprovinces et territoires et se poursuivront chaque semaine à mesure que l'approvisionnement arrivera au Canada. 
	 Cela signifie que nous aurons distribué plus de 200 000 tests rapides ID NOW et plus de 2 millions de tests antigènes abio d'ici le 7 novembre.  Ces tests sont fournis gratuitement aux provinces et territoires.
	 Les provinces et les territoires décideront de la manière de déployer ces technologies, en s'appuyant sur le guide panaadien des tests et du dépistage qui a été publié il y a quelques semaines.
	 Nous avons également mis en place une aide d'urgence pour les provinces et les territoires, notamment pour la recherch es contacts, le prélèvement d'échantillons et le traitement des tests dans les laboratoires fédéraux.
	 Notre priorité absolue sera de poursuivre tous les efforts visant à soutenir les juridictions dans leurs efforts de geton de la COVID-19.  
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE DÉPISTAGE
	 Mon ministère continue de travailler avec ses collègues de Services publics et Approvisionnement Canada, d’Innovation,Siences et Développement économique Canada et du Conseil national de recherches du Canada afin de cerner et de soutenir de nouveaux produits et de nouvelles plateformes pour les tests de dépistage.
	 Au fur et à mesure que de nouveaux produits ou de nouvelles plateformes de dépistage deviennent disponibles et approuvsaux fins d’utilisation au Canada, l’Agence de la santé publique du Canada collaborera avec les laboratoires de santé publique provinciaux en vue d’en faire l’acquisition et de renforcer les capacités en tests de dépistage.
	CONTEXTE
	Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada collaborent étroitement avec des représentants et des laboratoirs provinciaux et territoriaux afin de soutenir une approche coordonnée et de mener des tests de laboratoire pour le virus responsable de la COVID-19. En date du 15 septembre 2020, plus de 6 200 000 patients au Canada ont subi un test de d/pistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, plus de 47 000 personnes en moyenne ont été testées chaque jour au Canada.
	Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de dollars des 19 milliards annoncs par le premier ministre le 16 juillet 2020 dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts, ainsi que les systèmes de gestion des données et le partage des renseignements connexes. L’Accord sur la relance sécuritaire vise à garantir que le Canada dispose des ressources et des renseignements dont il a besoin pour rouvrir l’économie en toute sécurité.
	Au fur et à mesure que la phase suivante d’assouplissement des mesures de santé publique et que la réouverture de certais secteurs de l’économie se poursuivent, on continuera à recenser des cas de COVID-19 jusqu’à ce que la population soit suffisamment immunisée ou qu’un vaccin soit disponible pour prévenir la maladie.
	Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour assurer un suivi auprès des contats étroits, pour freiner la propagation du virus et pour empêcher les éclosions dans la communauté. Au cours de cette phase suivante, le dépistage sera crucial pour les groupes les plus vulnérables aux complications de la COVID-19. Ce dépistage servira d’alerte précoce pour notre système de soins de santé.
	Santé Canada a travaillé avec des fabricants afin de permettre l’accès au marché d’appareils de diagnostic commerciaux e vue de renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 du Canada.
	ACCES AUX TRAITEMENTS POUR LA COVID-19
	SOMMAIRE
	 La pandémie de la COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système médical canadien. Il faut des traitements pu appuyer la riposte.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour aider les Canadiens à avoir accès aux traitements pour la COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	 Santé Canada accélère l'examen de tous les traitements du COVID-19 tout en continuant d’assurer que ces produits réponet aux normes d’innocuité, d’efficacité, et de qualité.
	 En date de la mi-octobre, 68 essais cliniques ont été autorisés pour des traitements ciblant la COVID-19 incluent deuxesais cliniques pour des vaccins spécialement conçus pour prévenir la COVID-19. 
	 De plus, j’ai signé un arrêté d’urgence qui crée un mécanisme d'examen accéléré des traitements, tout en garantissant u nous maintenons un niveau élevé d'examen scientifique.  
	 Le gouvernement du Canada continue de s'engager de façon proactive auprès des entreprises nationales et internationale our négocier des accords d'achat anticipé en vue de l'acquisition de vaccins et de produits thérapeutiques potentiels afin d'assurer le respect des délais.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITE DES TRAITEMENTS
	 Santé Canada surveille de près le développement mondial des vaccins et est en discussions actives avec plusieurs fabriats de vaccins et chercheurs afin de fournir des conseils réglementaires et scientifiques pour les essais de vaccins qui pourraient être lancés au Canada.
	 Tout en reconnaissant le besoin urgent de traitements, tous les produits seront soumis à un examen scientifique rigouru pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de sécurité, d'efficacité et de qualité avant d'arriver sur le marché canadien.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ARRETE D’URGENCE
	 L'arrêté d'urgence permettra à Santé Canada d'accélérer l'examen et l'autorisation des médicaments et des vaccins pourls Canadiens de quatre façons : 
	o en autorisant un tout nouveau médicament sur la base des preuves disponibles, avec des exigences administratives et dedmande plus souples
	o en autorisant un nouveau médicament sur la base de certains éléments approuvés par une autorité réglementaire étrangèr e confiance
	o en permettant l'utilisation élargie d'un médicament déjà approuvé pour inclure des indications liées à la COVID-19 quin figuraient pas dans l'autorisation initiale ; et
	o en permettant à l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) d'organiser l'importation de médicaments COVID-19 prometter en vue de leur placement (prépositionnement) dans des établissements canadiens avant leur autorisation au Canada si le gouvernement du Canada a conclu un contrat pour son approvisionnement. 
	 Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient étayés par des preuves suffisantes d'innocuité, d'efficacité et equalité.
	 De plus, en vertu de l'arrêté d'urgence, Santé Canada peut imposer des conditions à l'autorisation, telles que des mesrs d'atténuation des risques et des évaluations périodiques des informations sur la sécurité.
	 Santé Canada surveillera l'innocuité et l'efficacité de ces médicaments et prendra des mesures immédiates, y compris l uspension ou l'annulation des autorisations ou des licences d'établissement, si nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES ET LES MEDICAMENTS POTENTIELS
	 Santé Canada recommande que tout traitement potentiel pour la COVID-19 soit étudié dans le cadre des essais cliniques.Ls essais cliniques garantissent la qualité du produit à l'étude, la protection du patient, ainsi que la collecte et la conservation appropriées des résultats. C’est le meilleur mécanisme pour permettre aux volontaires d’avoir accès aux nouveaux médicaments avant qu’ils ne soient approuvés.
	 Le ministère s'efforce de faciliter et d'accélérer le plus grand nombre possible d'essais cliniques pour la COVID-19 a anada, sans compromettre les normes de qualité de ces essais. En mai, j’ai approuvé un arrêté d’urgence qui soutient les essais cliniques. Parmi ses avantages, l’arrêté d’urgence réduit le fardeau administratif des promoteurs sans compromettre la sécurité des participants et facilite la mise en place d'essais à travers le Canada pour faciliter l'accès. En date du 17 septembre, Santé Canada a autorisé cinq essais cliniques présentés en vertu de l'arrêté d'urgence.
	SI L’ON INSISTE SUR LES TRAITEMENTS POTENTIELS ET LES PRODUITS NON APPROUVÉS
	 Les résultats de grandes études bien conçues sont nécessaires pour tirer des conclusions sur la sécurité et l'efficaciéde traitement.
	 Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin que les produits puissent être étudiés et mis à la dispositio es Canadiens le plus rapidement possible.
	 À mesure que de nouvelles données sur ces nouveaux traitements deviennent disponibles, Santé Canada continuera de prenr les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LE REMDESIVIR
	 Santé Canada a autorisé l’utilisation du remdésivir (nom de marque : Veklury) pour le traitement de patients qui ont d raves symptômes de COVID-19 et une pneumonie et qui ont besoin d’un apport additionnel d’oxygène pour les aider à respirer. Nous avons approuvé ce médicament avec des conditions pour que le fabricant garantisse sa sécurité, son efficacité et sa qualité continues. 
	 Nous sommes conscients que les résultats préliminaires de l'essai SOLIDARITY de l'OMS étaient quelque peu contradictoie avec les résultats de l'essai précédent, que Santé Canada avait utilisé pour appuyer l'autorisation avec conditions de ce médicament. 
	 Il existe des différences entre les études qui rendent difficile la comparaison des résultats. Toutefois, les données iponibles de SOLIDARITY n'ont pas permis de mettre en évidence d'autres problèmes de sécurité. 
	 Santé Canada continuera d'évaluer les résultats détaillés de ces essais, ainsi que toute autre information disponible,e prendra les mesures appropriées pour garantir la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DEXAMÉTHASONE
	 Il a été démontré que le traitement à la dexaméthasone réduit le nombre de décès chez les patients gravement malades atints de COVID-19.
	 La dexaméthasone est un stéroïde relativement peu coûteux qui a montré qu'il réduisait le nombre de décès chez certain atients gravement malades atteints de COVID-19. Il est disponible au Canada et peut être utilisé par les médecins pour traiter ces patients en dehors des indications de l'étiquette.
	 Santé Canada surveille activement l'approvisionnement de ce médicament au Canada et est en contact avec les fabricantspur évaluer les niveaux d'approvisionnement actuels. Le ministère prendra des mesures, au besoin, en collaboration avec les provinces et les territoires, l'industrie et les principaux intervenants, afin d'assurer un approvisionnement continu de dexaméthasone au Canada.
	SI L’ON INSISTE SUR L’HYDROXYCHLOROQUINE
	 L’hydroxychloroquine est un médicament contre le paludisme qui fait l’objet d’essais cliniques en tant que traitement oentiel de la COVID-19. Certains essais cliniques ont été interrompus mais autres continuent. Les risques associés à ce médicament peuvent être mieux gérés grâce à la sélection des candidats aux essais et à une surveillance étroite.
	 Santé Canada continue de surveiller de près l'innocuité et l'efficacité de l'hydroxychloroquine et des autres médicamet utilisés dans le traitement du COVID-19, et prendra des mesures appropriées et opportunes, y compris d’informer les Canadiens, si et quand de nouveaux risques pour la santé sont identifiés.
	SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE 
	 Santé Canada mise sur les partenariats internationaux solides qu’il a forgés avec le Secrétariat américain aux produit limentaires et pharmaceutiques, l’Agence européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres, pour transmettre l’information et accroître le niveau collectif de conscience des méthodes fondées sur les données probantes pour les traitements. L’objectif est d’œuvrer pour parvenir à une harmonisation des exigences réglementaires et de rester informé des traitements potentiels.
	SI L'ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
	 Santé Canada collabore activement avec les intervenants de l'industrie des produits de santé afin d'identifier, de suir et de soutenir de façon proactive les promoteurs d'essais cliniques liés à la COVID-19.
	 Santé Canada reconnaît que de nombreux intervenants, professionnels de la santé et Canadiens cherchent à obtenir les drières informations sur les produits de santé pour la COVID-19. Le ministère a créé un nouveau site Web destiné à l'industrie des produits de santé, afin qu'elle sache comment faire une demande d'approbation réglementaire et à qui s'adresser pour toute question. Nous veillons également à ce que des informations pertinentes pour les professionnels de la santé et les Canadiens soient à jour sur notre site Web.
	SI L'ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS THÉRAPEUTIQUES
	 Le gouvernement du Canada collabore avec le milieu universitaire et le secteur privé pour faire progresser la recherch t le développement de produits thérapeutiques, y compris la recherche préclinique, la biofabrication, et l'amélioration de la capacité pour et de l'accès aux essais cliniques.
	 Le gouvernement du Canada surveille et examine de près les nouvelles données probantes sur les traitements possibles cnre le COVID-19 tels que les corticostéroïdes, les drogues antivirales, et les traitements par anticorps
	 Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent de pair avec les provinces et les territoires pourasurer un accès rapide et équitable aux produits thérapeutiques.
	CONTEXTE
	Nouveaux pouvoirs prévus par la loi
	Le 25 mars 2020, des modifications ont été apportées à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur les brevets por simplifier les processus et accroître les pouvoirs du gouvernement, de manière à assurer des interventions rapides.
	Ces modifications visent :
	 à prévenir et à atténuer les pénuries de médicaments et d’instruments médicaux;
	 à permettre d’obtenir auprès des entreprises les renseignements qui confirment que leurs produits sont sans danger pou es Canadiens;
	 à favoriser la fabrication, l’utilisation et la vente des inventions brevetées (p. ex. médicaments) qui sont nécessairspour faire face à la pandémie.
	Des mesures provisoires ont aussi été prises pour faciliter l’accès aux produits homologués ou autorisés dans des pays dtés de cadres de réglementation et de systèmes d’assurance de la qualité qui sont semblables à ceux du Canada, mais qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la Loi sur les aliments et drogues (p. ex. en matière d’emballage).
	Information des intervenants
	Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID�19 ont été regroupés dans un nouveau site Web à l’intentionde l’industrie des produits de santé afin que les intervenants sachent comment demander des autorisations réglementaires et à qui adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour les professionnels de la santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID�19.
	Santé Canada collabore activement avec les intervenants de l’industrie des produits de santé pour identifier, suivre et ppuyer les promoteurs d’essais cliniques et de traitements et de vaccins pour la COVID�19.
	Essais cliniques
	Santé Canada travaille à faciliter les essais cliniques liés à la COVID�19 au Canada. Des essais cliniques sont en courspour déterminer l’innocuité et l’efficacité chez l’humain de nouveaux médicaments, outils de diagnostic et traitements. Plusieurs médicaments existants sont utilisés à de nouvelles fins pour évaluer leur capacité de traiter ou de prévenir la COVID-19 en attendant la mise au point de nouveaux médicaments. Santé Canada recommande de soumettre tout traitement à des essais cliniques.
	Les demandes d’essai clinique seront examinées et approuvées par Santé Canada en moins de 15 jours. En date du 28 octobr 2020, Santé Canada a autorisé 68 essais cliniques pour la traitement ou prévention de la COVID�19, dont la plupart consistent en des repositionnements de médicaments existants.
	Le remdesivir
	Santé Canada a autorisé, avec conditions, l’utilisation du remdésivir (nom de marque : Veklury), médicament fabriqué parGilead Sciences Canada inc., pour le traitement de patients qui ont de graves symptômes de COVID-19 et une pneumonie et qui ont besoin d’un apport additionnel d’oxygène pour les aider à respirer. Le Ministère approuve l’utilisation de ce médicament à condition que le fabricant transmettra à Santé Canada :
	 les rapports de surveillance post-commercialisation de l’innocuité, de même que les rapports sur toutes les réactions nésirables graves au médicament, les rapports annuels sur l’innocuité en cas de grossesse et tout rapport sur des mesures réglementaires prises à l’étranger par rapport à l’innocuité du remdésivir;
	 toute autre donnée sur l’innocuité et l’efficacité du médicament, y compris les dernières données d’essais cliniques e ours et toute autre donnée sur l’innocuité du médicament chez les patients ayant une maladie du foie ou des reins;
	 d’autres données relatives à la qualité confirmant que les processus de fabrication et les mesures de contrôle produisn constamment des produits d’une qualité adéquate pour leur utilisation prévue.
	Le remdésivir a aussi reçu une autorisation d’urgence ou conditionnelle aux États-Unis, en Europe, au Japon, à Singapour à la Suisse et en Australie. Au Canada, l’autorisation inclut un examen scientifique complet. L’autorisation ne comporte pas de date d’expiration prédéterminée. 
	Deux essais cliniques autorisés par Santé Canada sont en cours au Canada pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du remésivir. Ces essais cliniques continueront de recueillir des données à propos du médicament.
	Le 2 octobre 2020, le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments a lancé une étude pour évaluer les rappots de lésions rénales aiguës chez certains patients atteints de COVID-19 qui ont été traités avec le remdesivir. Cet examen est en cours.
	Le 15 octobre, les résultats intermédiaires de l'essai SOLIDARITY de l'Organisation mondiale de la santé pour les traiteents COVID-19 ont été publiés. L'essai a porté sur 11 266 patients hospitalisés dans 405 hôpitaux de 30 pays. Comme indiqué dans la prépublication, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, et sans données détaillées à l'appui, le remdesivir semble avoir peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés sous COVID-19, comme l'indiquent la mortalité globale, le début de la ventilation et la durée du séjour à l'hôpital. 
	- Les résultats de cette prépublication ne concordent pas avec les résultats des essais cliniques menés par Gilead et NIID, qui ont démontré une réduction du temps de guérison. 
	- Les données actuellement disponibles indiquent que le volet de l'essai SOLIDARITY consacré au traitement par le remdesvir se poursuivra. 
	La dexaméthasone
	Les résultats des essais cliniques annoncés en juin 2020 ont montré que la dexaméthasone, utilisée depuis les années 196 pour réduire l'inflammation, a réduit d'environ un tiers le taux de mortalité des patients les plus gravement malades admis à l'hôpital dans le cadre du COVID-19. En conséquence, l'OMS a mis à jour ses directives sur le traitement des personnes atteintes de COVID-19. Bien que les résultats de l'étude sur la dexaméthasone soient préliminaires, les chercheurs à l'origine du projet suggèrent que le médicament devrait immédiatement devenir un traitement standard chez les patients gravement malades. 
	Le 1er mai 2020, la dexaméthasone sous forme de comprimé oral a été ajoutée à la liste des pénuries de niveau 3 de SantéCanada sur la base de ses indications d'utilisation actuelles. Les pénuries de niveau 3 sont celles qui ont le plus grand impact potentiel sur l'approvisionnement en médicaments et le système de santé du Canada. Les médicaments figurant sur cette liste sont très demandés ou en pénurie. Le format IV de la dexaméthasone n'a pas été considéré comme une pénurie de niveau 3 ; il a été décidé par consensus de surveiller la situation de l'offre sur une base mensuelle.
	Apotex et Pharmascience sont les deux seules sociétés au Canada qui commercialisent les comprimés oraux de dexaméthasone Apotex signale une pénurie pour le dosage de 0,5 mg, avec une date de fin estimée au 30 octobre 2020. Apotex ne signale pas de pénurie pour la concentration de 4 mg. Pharmascience signale des pénuries pour le dosage de 0,5 mg, dont la date de fin est estimée au 23 novembre 2020, et pour les dosages de 0,75 mg, 2 mg et 4 mg, dont la date de fin est estimée au 7 décembre 2020. Santé Canada continue de surveiller la situation de l'approvisionnement sur une base mensuelle. Santé Canada surveille également la situation de l'approvisionnement d'alternatives à la dexaméthasone, de corticostéroïdes tels que la méthylprednisolone, la prednisolone et l'hydrocortisone
	L'hydroxychloroquine
	 
	L'hydroxychloroquine est un médicament antiparasitaire approuvé au Canada pour le traitement du paludisme, ainsi que desmaladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Santé Canada a autorisé des essais cliniques sur l'utilisation de ce médicament dans COVID-19 et est au courant d'autres essais cliniques en cours dans le monde.
	 
	 Un article paru dans l’édition du 22 mai 2020 de la publication « The Lancet » présente une étude qui a montré une augetation de la mortalité et des arythmies cardiaques chez les patients hospitalisés prenant de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine pour le traitement du COVID-19. L’étude a été rétractée par la suite en raison de préoccupations quant à la validité des données.
	 Le 3 juin, les résultats d’une étude dirigée par des chercheurs canadiens ont été publiés dans le New England Journal fMedicine, concluant que l’hydroxychloroquine n’empêchait pas l’infection lorsqu’elle était utilisée comme prophylaxie post-exposition dans les quatre jours suivant l’exposition.
	 Le 5 juin, les enquêteurs de l’essai RECOVERY (la branche britannique de l’essai SOLIDARITY) ont publié leurs résultat réliminaires et conclu qu’il n’y a pas d’effet bénéfique de l’hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés ayant contracté la COVID-19. Ils ont donc décidé d’arrêter le recrutement pour le volet hydroxychloroquine de cet essai. 
	 Le 17 juin 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que l’hydroxychloroquine ne fera plus partie de snessai mondial SOLIDARITY. La décision de l’OMS était basée sur la preuve que l’hydroxychloroquine dans cet essai n’a pas entraîné la réduction de la mortalité des patients atteints de la COVID-19 hospitalisés, par rapport au traitement standard. Cette décision n’a pas d’incidence sur les autres essais cliniques en cours.
	RECHERCHE SUR LE VACCIN ET CALENDRIER
	SYNOPSIS 
	Le gouvernement du Canada s’engage à soutenir le développement rapide d’un vaccin contre la COVID-19 et d’en assurer un pprovisionnement suffisant pour les Canadiens.
	MESSAGES CLÉS 
	 Le gouvernement du Canada a conclu sept accords avec AstraZeneca, Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, oerna, Medicago et Pfizer pour obtenir des millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Pour compléter ces accords, le gouvernement du Canada a signé un accord d’achat facultatif avec Gavi, engageant environ 220 millions de dollars pour acheter environ 15 millions de doses de vaccin pour les Canadiens à partir du portefeuille diversifié de candidats de l’Installation COVAX.
	 Un montant supplémentaire de 220 millions de dollars sera acheminé dans le cadre de l'engagement préalable de marché CVX pour acheter des doses pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, car les Canadiens ne seront pas à l'abri du virus tant que la pandémie ne sera pas maîtrisée à l'échelle internationale.
	 Le gouvernement du Canada a également investi plus d'un milliard de dollars à l'appui d'une stratégie nationale de receche médicale pour lutter contre le COVID-19 qui comprend le développement de vaccins, la production de traitements et le suivi du virus.
	 Au Canada, il y a actuellement au moins 30 vaccins candidats en développement précoce et on prévoit que plusieurs d'enr eux passeront à des essais cliniques sur l'homme dans les mois à venirUn groupe de travail sur les vaccins a été mis sur pied pour conseiller le gouvernement du Canada sur la meilleure façon de soutenir la recherche nationale sur les vaccins et de contribuer à assurer le leadership du Canada dans le développement de vaccins, la bioproduction connexe et les partenariats internationaux.
	SI L’ON INSISTE… 
	 Grâce à l’investissement de plus d’un milliard de dollars, le gouvernement du Canada soutient de multiples organisatiosqui travaillent à une vitesse sans précédent pour développer des vaccins expérimentaux.
	 Le 14 juillet, Medicago, une société biopharmaceutique dont le siège social se trouve à Québec, a lancé un essai cliniu de phase 1 au Canada, marquant ainsi le lancement du premier essai clinique canadien d’un vaccin expérimental contre la COVID-19.
	Nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu universitaire et le secteur privé pour faire progresser la rechrche et le développement de vaccins expérimentaux en établissant des partenariats pour la recherche préclinique et des exigences de biofabrication pour appuyer la production à grande échelle, en améliorant la capacité et l’accès aux essais cliniques et en cherchant des solutions pour les capacités nationales.
	 Les accords d'achat anticipé avec les fournisseurs sont un investissement dans la promesse d'un vaccin. 
	 Les nouveaux vaccins échouent souvent au cours du développement, c'est pourquoi le Canada a acheté plus de stocks que equi est nécessaire pour l'ensemble de la population.
	 Un portefeuille diversifié de vaccins candidats donnera au Canada les meilleures chances d'accéder le plus rapidement osible à des vaccins sûrs et efficaces.
	 Le Canada explore les possibilités de donner tout excédent potentiel de doses de vaccin, s'il en contient plus que ce ot les Canadiens ont besoin.
	CONTEXTE
	Le développement d’un vaccin est un processus très complexe et long qui prend généralement plus de dix ans en raison desrecherches approfondies nécessaires pour garantir l’innocuité et l’efficacité d’un produit pour l’usage humain. Des efforts mondiaux sont en cours pour développer un vaccin contre la COVID-19 et les travaux progressent à un rythme sans précédent. En date du 2 octobre 2020, plus de 120 vaccins expérimentaux contre la COVID-19 sont à différents stades de développement par les universités et l’industrie et 64 vaccins expérimentaux ont amorcé des essais cliniques sur l’humain (51 essais cliniques phase 1/2 et 13  essais cliniques de phase 3). Des essais cliniques de phase 3 visant à mesurer la capacité d’un vaccin à prévenir la COVID-19 ont été enregistrés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, aux Émirats arabes unis, au Afrique du Sud, et au Pakistan. Les résultats sont attendus cet automne ou au début de l’année prochaine (Université d’Oxford/AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Cansino, Janssen).
	Investissements du gouvernement du Canada
	Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe d’un milliard de dollars pour aider les Canadiens à fire face à l’éclosion de COVID-19, dont 275 millions de dollars pour la recherche sur le coronavirus et les contre-mesures médicales. Les principaux investissements effectués à ce jour comprennent le soutien aux efforts de développement d’un vaccin par la société québécoise Medicago et par la société saskatchewanaise VIDO-Intervac. 
	Dans le cadre de la première série de possibilités de financement pour une intervention de recherche rapide contre la COID-19, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 16 millions de dollars dans 14 projets liés aux vaccins, notamment ceux qui visent à identifier des vaccins candidats à l'aide de différents modèles animaux, qui pourraient convenir à de futurs essais cliniques chez l'homme. Ces projets ont ciblé une série de stratégies de vaccination et, dans certains cas, ont impliqué des partenariats industriels (par ex. Medicago, Inovio) ou ont été soutenus par l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). Les recherches ont porté, par exemple, sur la transmission verticale (de la mère à l'enfant), le renforcement du système immunitaire et les vaccins à base de nanoparticules. Un de ces projets de recherche est mené par le Dr Denis Leclerc et son équipe de l’Université Laval qui ont obtenu 717 645 $ en février 2020 par l’entremise du premier concours de recherche rapide pour développer un vaccin robuste qui vise à prévenir la COVID-19.  L’équipe a déjà développé une nanoparticule qui pourrait se coller au virus et déclencher une réponse immunitaire générale qui motivera le système immunitaire à attaquer le virus avant qu'il ne puisse infecter les cellules. Un autre exemple important d’un projet est celui d'une experte renommée dans ce domaine, la Dre Ève Dubé de l’Université Laval, qui a reçu une subvention de 499 089 $ pour rechercher des discours en ligne relatifs à COVID-19 au Canada (gazouillis et commentaires sur les rapports des médias d'information) et pour décrire la compréhension individuelle et communautaire de la maladie, des priorités, des craintes, etc., y compris les messages de santé publique qui peuvent avoir un impact sur l'acceptation des mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19.  Ses recherches permettront également d'identifier les interventions qui contribueront à renforcer la confiance du public dans les autorités responsables du suivi de la transmission des maladies et de la gestion des maladies, tout en dissipant les rumeurs infondées et les discours xénophobes.
	Les IRSC financent aussi le Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN), un réseau national qui entreprend de recherches coordonnées, collaboratives et pluridisciplinaires sur les vaccins et l'immunisation. Cela inclut l'examen de diverses questions de recherche biomédicale et des aspects du cycle de vie des vaccins, notamment la sécurité, l'efficacité et la protection à court et à long terme, ainsi que des questions sociales telles que l'hésitation et l'adoption.  Le CIRN a mis en place une capacité d'évaluation rapide des vaccins contre diverses maladies infectieuses, s'efforce de continuer à améliorer les programmes de vaccination et la couverture vaccinale dans tout le pays, et a établi des liens solides entre le milieu de la recherche et les principaux décideurs.  Le 7 avril, les IRSC et l’ASPC ont octroyé un million de dollars au réseau de surveillance des cas graves du CIRN pour recueillir des données relatives aux symptômes de la COVID-19, ainsi qu'aux traitements et facteurs de risque possibles, afin d'éclairer la réponse de la santé publique canadienne à la COVID-19. Le 23 avril 2020, le premier ministre a annoncé un soutien de plus d’un milliard de dollars à une stratégie nationale de recherche médicale pour lutter contre la COVID-19 qui comprend le développement de vaccins, la production de traitements et le suivi du virus.
	Des investissements destinés au Conseil national de recherches du Canada ont été annoncés pour l’amélioration de sa capaité de biofabrication en vue de sa préparation à la production d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que des investissements offerts par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation continuent à soutenir les efforts de recherche et développement du vaccin et de la thérapie contre COVID-19 menés par le secteur privé. 
	Le financement soutiendra également les universités et les réseaux de recherche pour leur permettre de mener des recherces et des essais cliniques sur les vaccins et pour renforcer la capacité du Canada à surveiller l’innocuité et l’efficacité des vaccins.
	Ces investissements contribuent à la participation du Canada à la Réponse mondiale au coronavirus, une initiative interntionale d’appel aux dons qui a recueilli plus de 17,9 milliards de dollars américains pour accélérer l’élaboration de nouvelles capacités diagnostiques, de nouveaux traitements et de vaccins, et pour assurer un accès équitable à ceux-ci, y compris en soutenant l’accélérateur d’accès (ACT-A) aux outils de la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé. 
	Dans le cadre de l’ACT-A, Gavi, l’Alliance du Vaccin, s’est associée à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) et à l’Organisation mondiale de la Santé, afin de créer un mécanisme d’achat groupé pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 appelé le Mécanisme COVAX. Cela permettra de mettre en commun les ressources des économies afin de conclure des accords d’achat anticipés pour un certain nombre de vaccins expérimentaux prometteurs. Ce Mécanisme comprendra à la fois les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, dont les achats seront financés par l’aide publique au développement en vertu du système de garantie de marché du COVAX, et les pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé qui autofinanceront leur propre achat de doses de vaccins à usage domestique par l’intermédiaire du groupe. Ce Mécanisme multilatéral solide favorisa un accès opportun aux vaccins à toutes les économies participantes.
	Le 18 septembre, le Canada a signé un engagement contraignant avec Gavi Alliance pour participer à COVAX Facility au moyn d’un accord d’achat facultatif qui permettrait au Canada d’acquérir des doses de vaccin de COVAX Facility pour plus de 20 % de la population canadienne. Il versera également un montant supplémentaire de 220 millions de dollars par l’intermédiaire du système de garantie de marché du COVAX pour l’achat de doses destinées aux pays à faible et moyen revenu. Par sa participation, le Canada contribue aux efforts collectifs visant à mettre au point un vaccin contre la COVID-19 sûr, efficace et abordable, conformément à l’engagement pris par le premier ministre de veiller à ce qu’une fois le vaccin mis au point, il soit produit à une échelle et à un coût accessibles à tous les pays. Depuis le 25 septembre, 67 économies à revenu élevé participe officiellement à COVAX Facility et 92 pays à faible revenu devraient participer à la garantie de marché.
	Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a garanti l’accès à sept vaccins expérimentaux de premier plan pour les anadiens grâce à des accords avec Pfizer/BioNTech, Moderna, Medicago, Janssen/Johnson et Johnson et Novavax, Sanofi/GlaxoSmithKline et AsZeneca. Pfizer/BioNTech fournira un minimum de 20 millions de doses de son vaccin expérimental à ARNm BNT162, tandis que Moderna fournira jusqu’à 56 millions de doses de son vaccin expérimental à ARNm-1273. Des accords de principe ont été conclus avec Janssen/Johnson et Johnson, qui va fournir 38 millions de doses de son vaccin expérimental Ad26.COV2.S, avec Novavax, qui va fournir 76 millions de doses de son vaccin NVX-CoV2373, avec Sanofi/GlaxoSmithKline, qui va fournir 72 millions de doses de son vaccin expérimental à base de sous-unités protéiques et avec AstraZeneca, qui va fournir 20 millions de doses de son vaccin expérimental à vecteur viral. Des négociations actives sont également en cours avec d’autres fournisseurs potentiels de vaccins.
	Recherche et développement en matière de vaccin au Canada
	En date du 1 octobre 2020, sur la centaine de vaccins expérimentaux dans le monde dont il a été question précédemment, a moins 30 organisations au Canada développent des vaccins (certaines élaborant plusieurs stratégies connexes) en utilisant sept plateformes de vaccins, nouvelles et existantes. Deux vaccins expérimentaux (CanSino et Medicago) ont obtenu l’autorisation réglementaire de lancer des essais cliniques au Canada, et plusieurs autres devraient passer aux essais cliniques de phase 1 dans les prochains mois. Medicago est le seul développeur de vaccins qui mène activement des essais cliniques de vaccins au Canada.
	Pour faciliter la recherche sur les essais cliniques au Canada, le gouvernement et les experts organisent une série de frums de discussion sur les essais cliniques du vaccin contre la COVID-19. De plus, un groupe de travail a été créé pour conseiller le gouvernement du Canada sur les investissements à réaliser dans le développement et la biofabrication de vaccins contre la COVID-19. Il est composé de spécialistes des vaccins et de chefs de file de l’industrie ayant une capacité avérée à développer et à commercialiser des vaccins. Les coprésidents du groupe de travail sont Joanne Langley, responsable des maladies infectieuses au IWK Health Centre d’Halifax et professeure au département de santé communautaire et d’épidémiologie de l’université Dalhousie, et J. Mark Lievonen, ancien président de Sanofi Pasteur Limitée. 
	On October 1, 2020, Health Canada received its first submission for authorization for a COVID-19 vaccine from AstraZenec. AstraZeneca is seeking authorization under Health Canada’s Interim Order on drugs and vaccines, which allows companies to submit data on the vaccine as it becomes available. This will allow the Department to start its review right away, while information continues to come in, so that the Department can speed up the review process. 
	Le 9 juillet 2020, Santé Canada a autorisé Medicago à procéder à un essai clinique de phase 1 pour son vaccin expérimentl chez des adultes en bonne santé au Canada. Ce vaccin expérimental, une particule ressemblant au virus produite dans les plantes, doit être testé au Québec en combinaison avec des adjuvants propriétaires mis au point par des collaborateurs – GSK et Dynavax. Medicago prévoit également un essai de phase 2/3 qui devrait débuter en octobre 2020.
	Le 15 mai 2020, Santé Canada a autorisé CanSino Biologics Inc. (CanSinoBio) à procéder à un essai clinique de phase 1/2 our son vaccin expérimental chez des adultes en bonne santé au Canada. Appelé Ad5-nCoV, le vaccin expérimental a été approuvé par les autorités réglementaires chinoises plus tôt cette année, ce qui a permis à CanSinoBio d’amorcer des essais cliniques chez les humains en Chine. L’essai de phase 1 au Canada est retardé en raison de problèmes liés à l’exportation de matière de vaccin par les douanes chinoises.
	Le 12 mai 2020, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a annoncé sa collaboration avec CanSinoBio en vue de a biofabrication et du développement clinique, au Canada, d’un vaccin expérimental contre la COVID-19. CanSinoBio et le CNRC visent à ouvrir la voie à de futurs essais cliniques au Canada, en collaboration avec le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation du Centre canadien de vaccinologie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement a d’ailleurs déjà annoncé l’investissement de 44 millions de dollars pour soutenir la mise à niveau des installations du CNRC à Montréal de manière à ce qu’elles soient conformes aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF), afin de se préparer à la biofabrication canadienne de vaccins expérimentaux au moment voulu. 
	Bien que le Canada fasse tout en son pouvoir pour accélérer le développement d’un vaccin, l’innocuité, l’efficacité et l qualité ne doivent pas être compromises. Toutefois, le gouvernement du Canada revoit actuellement ses voies réglementaires pour aider à accélérer l’accès des Canadiens à un vaccin sûr et efficace.
	Nous travaillons également avec des organismes de réglementation et des partenaires internationaux pour accélérer les esais cliniques et les applications pour des vaccins, les traitements et les tests diagnostiques et la mise en commun de renseignements sur tout signe de perturbations d’approvisionnement mondiales. 
	Préparer les provinces et territoires au déploiement d’un vaccin contre la COVID-19
	Les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent en place des programmes de vaccination et déterminent les exigence en matière de santé publique dans leur juridiction, tout en tenant compte des avis des experts nationaux en matière de vaccination. Une planification précoce est en cours avec le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada afin de préparer la disponibilité et l’administration des vaccins par l’intermédiaire de programmes d’immunisation publics.
	Cet été, en fonction de ce que nous savons du fardeau de la maladie associé à la COVID-19, le Comité consultatif nationa de l’immunisation (CCNI) établira l’orientation des programmes de vaccination contre la COVID-19 et déterminera les groupes ciblés par les stratégies de vaccination précoce. La stratégie finale de vaccination du Canada ne sera définie que lorsqu’on en saura davantage sur les caractéristiques des vaccins (par exemple l’efficacité, l’innocuité, le schéma posologique), l’efficacité des vaccins expérimentaux chez différentes populations (comme les personnes âgées), et la situation entourant l’approvisionnement.
	Alors que le groupe de travail sur les vaccins se concentrera sur les investissements stratégiques dans la recherche, ledéveloppement et la fabrication de vaccins au niveau national, le CCNI se concentrera sur les recommandations relatives à l’administration des vaccins à des groupes cibles et à l’utilisation optimale des vaccins autorisés par Santé Canada.
	En outre, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour nous assurer que le système de soins de santé est rêt à mettre en place un programme de vaccination à l’échelle nationale une fois qu’un vaccin contre la COVID-19 sera disponible, notamment en veillant à ce que nous disposions de fournitures suffisantes, telles que des aiguilles et des seringues, pour les cliniques de vaccination. 
	ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19
	SOMMAIRE
	 La pandémie de la COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système médical canadien. Il faut des médicaments e es vaccins pour appuyer l’intervention.
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour aider les Canadiens à avoir accès aux vaccins pour la COVID-19?
	MESSAGES CLÉS  
	 La pandémie de COVID-19 est unique dans notre histoire récente, et en conséquent, on développe des vaccins sur le plangobal.
	 Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d'autres ministères, dont Innovton, Science et Développement économique, le Conseil national de recherches, Services publics et Approvisionnement Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi qu'avec le Groupe de travail sur les vaccins, pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie canadienne en matière de vaccins.
	 En tant qu'organisme de réglementation, Santé Canada a joué un rôle essentiel dans l'approbation des essais cliniques tjouera un rôle fondamental dans l'autorisation éventuelle des vaccins à utiliser au Canada.  
	 J'ai émis un arrêté d'urgence pour accélérer l'examen des médicaments et des vaccins en permettant aux entreprises de omettre des données sur la sécurité et l'efficacité dès qu'elles sont disponibles. 
	 En date du 3 novembre, Santé Canada examine trois demandes d’autorisation de vaccin contre la COVID-19, soit celles déeoppées par AstraZeneca, Pfizer et Moderna.
	 Tout en reconnaissant le besoin urgent de vaccins, Santé Canada effectuera un examen scientifique rigoureux pour s’assrr que les vaccins sont sûrs, efficaces, et de haute qualité, avant d’être autorisés.  
	SI ON INSISTE SUR LE DELAI POUR L’AUTORISATION
	 Le vaccins dont l’examen est actuellement en cours font l’objet d’un examen continu dans le cadre de l’arrêté d’urgenc igné en septembre, c’est-à-dire que les preuves requises pour une autorisation potentielle seront fournies à Santé Canada au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.
	 Chaque fabricant dépose un plan détaillé précisant les délais et le contenu à venir afin de supporter l’examen continu e Sante Canada.
	 Le temps requis pour compléter l’examen continu dépendra des résultats des essais cliniques en cours des fabricants.
	SI ON INSISTE SUR LE PRÉ-POSITIONNEMENT
	 L’arrêté d’urgence permet le pré-positionnement des thérapies non autorisées (médicaments ou vaccins) contre la COVID-9
	 Santé Canada peut considérer l’autorisation du pré-positionnement de ces thérapies non autorisées lorsqu’une présentato est déposée au Canada ou auprès d’un partenaire de confiance à l’étranger, et lorsque cette demande est effectuée par l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, afin qu’un produit puisse être puisse positionné au Canada et déployé rapidement dès qu’il soit autorisé pour la mise en marché. 
	 Les décisions de pré-positionnement seront prises au cas par cas afin de répondre aux besoins de santé publique.
	SI ON INSISTE SUR LES PAUSES RÉCENTES AUX ESSAIS CLINIQUES DE VACCINS AUX  É-U 
	 On peut s'attendre à des pauses temporaires pour les essais cliniques et celles-ci démontrent que le système de surveilnce de la sécurité fonctionne efficacement. Tous les problèmes de sécurité sont soigneusement évalués par les organismes de réglementation et les conseils indépendants de surveillance de la sécurité, avant qu’une décision concernant la reprise des essais ne soit prise.
	 Santé Canada évaluera toutes les données d’innocuité disponibles dans le cadre de l’examen des présentations de vaccin.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITE DES VACCINS
	 Santé Canada surveille de près le développement mondial des vaccins et est en discussions actives avec plusieurs fabriats de vaccins et chercheurs afin de fournir des conseils réglementaires et scientifiques pour les essais de vaccins qui pourraient être lancés au Canada.
	 Tout en reconnaissant le besoin urgent de vaccins et de traitements, tous les produits seront soumis à un examen scieniique rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent à un niveau élevé de sécurité, d'efficacité et de qualité avant d'arriver sur le marché canadien.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ARRETE D’URGENCE
	 L'arrêté d'urgence permettra à Santé Canada d'accélérer l'examen et l'autorisation des médicaments et des vaccins pourls Canadiens de quatre façons : 
	o en autorisant un tout nouveau médicament sur la base des preuves disponibles, avec des exigences administratives et dedmande plus souples
	o en autorisant un nouveau médicament sur la base de certains éléments approuvés par une autorité réglementaire étrangèr e confiance
	o en permettant l'utilisation élargie d'un médicament déjà approuvé pour inclure des indications liées à la COVID-19 quin figuraient pas dans l'autorisation initiale ; et
	o en permettant à l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) d'organiser l'importation de médicaments COVID-19 prometter en vue de leur placement (prépositionnement) dans des établissements canadiens avant leur autorisation au Canada si le gouvernement du Canada a conclu un contrat pour son approvisionnement. 
	 Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient étayés par des preuves suffisantes d'innocuité, d'efficacité et equalité.
	 De plus, en vertu de l'arrêté d'urgence, Santé Canada peut imposer des conditions à l'autorisation, telles que des mesrs d'atténuation des risques et des évaluations périodiques des informations sur la sécurité.
	 Santé Canada surveillera l'innocuité et l'efficacité de ces médicaments et prendra des mesures immédiates, y compris l uspension ou l'annulation des autorisations ou des licences d'établissement, si nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES French to match Eng
	 Tout vaccin doit passer à l’épreuve d’études cliniques pour en évaluer l’innocuité et l’efficacité. Les essais cliniqusgarantissent la qualité du produit à l'étude, la protection du patient, ainsi que la collecte et la conservation appropriées des résultats. C’est le meilleur mécanisme pour permettre aux volontaires d’avoir accès aux nouveaux médicaments avant qu’ils ne soient approuvés.
	 Le ministère s'efforce de faciliter et d'accélérer le plus grand nombre possible d'essais cliniques pour la COVID-19 a anada, sans compromettre les normes de qualité de ces essais. En mai, j’ai approuvé un arrêté d’urgence qui soutient les essais cliniques. Parmi ses avantages, l’arrêté d’urgence réduit le fardeau administratif des promoteurs sans compromettre la sécurité des participants et facilite la mise en place d'essais à travers le Canada pour faciliter l'accès. En date du 3 novembre, Santé Canada a autorisé 13 essais cliniques présentés en vertu de l'arrêté d'urgence.
	SI L’ON INSISTE SUR LES PRODUITS NON APPROUVÉS
	 Les résultats de grandes études bien conçues sont nécessaires pour tirer des conclusions sur la sécurité et l'efficaciéde tout médicament ou vaccin.
	 Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin que les produits puissent être étudiés et mis à la dispositio es Canadiens le plus rapidement possible.
	SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE 
	 Santé Canada mise sur les partenariats internationaux solides qu’il a forgés avec le Secrétariat américain aux produit limentaires et pharmaceutiques, l’Agence européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres, pour transmettre l’information et accroître le niveau collectif de conscience des méthodes fondées sur les données probantes pour les vaccins et les traitements. L’objectif est d’œuvrer pour parvenir à une harmonisation des exigences réglementaires et de rester informé des traitements potentiels.
	SI L'ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
	 Santé Canada collabore activement avec les intervenants de l'industrie des produits de santé afin d'identifier, de suir et de soutenir de façon proactive les promoteurs d'essais cliniques, de traitements et de vaccins liés à la COVID-19.
	 Santé Canada reconnaît que de nombreux intervenants, professionnels de la santé et Canadiens cherchent à obtenir les drières informations sur les produits de santé pour la COVID-19. Le ministère a créé un nouveau site Web destiné à l'industrie des produits de santé, afin qu'elle sache comment faire une demande d'approbation réglementaire et à qui s'adresser pour toute question. Nous veillons également à ce que des informations pertinentes pour les professionnels de la santé et les Canadiens soient à jour sur notre site Web.
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	Ententes d'achat anticipé
	 Le gouvernement a annoncé des ententes pour obtenir des millions de doses de sept principaux candidats-vaccins, y compi ceux mis au point par AstraZeneca, Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et Medicago. 
	 La fourniture de l'un de ces vaccins est subordonnée à la réussite d'essais cliniques et à l'autorisation de Santé Cand.
	Information des intervenants
	Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID�19 ont été regroupés dans un nouveau site Web à l’intentionde l’industrie des produits de santé afin que les intervenants sachent comment demander des autorisations réglementaires et à qui adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour les professionnels de la santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID�19.
	Santé Canada travaille activement avec les fabricants des vaccins candidats recommandés par le groupe de travail sur lesvaccins. Bien que les approbations réglementaires soient distinctes du processus d'achat, Santé Canada est prêt à recevoir et à accélérer les présentations de médicaments pour les vaccins.
	Essais cliniques
	Santé Canada travaille à faciliter les essais cliniques liés à la COVID�19 au Canada. Des essais cliniques sont en courspour déterminer l’innocuité et l’efficacité chez l’humain de nouveaux médicaments, outils de diagnostic et traitements. Les demandes d’essai clinique seront examinées et approuvées par Santé Canada en moins de 15 jours. 
	Déploiement des vaccins
	Les messages clés sur le déploiement des vaccins sont fournis dans la note Recherche sur les vaccins et calendrier prépaée par l'ASPC.
	Services de soutien numériques et de soins virtuels
	SOMMAIRE 
	Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le 3 mai, le premier ministre a annoncé un financement de 240,5 millions de dllars qui permettra aux systèmes de santé canadiens d’accélérer leurs efforts pour répondre aux besoins en matière de soins de santé à l’aide d’outils et approches virtuels. De cette somme, 200 millions de dollars serviront à appuyer les travaux liés aux systèmes de santé visant à accroître le déploiement de soins virtuels. 
	QUESTION POSSIBLE
	 Qu’est-ce que le gouvernement du Canada a fait pour aider les Canadiens à avoir accès aux ressources dont ils ont besonpendant la pandémie de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS 
	 Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les fournisseurs e es intervenants pour élargir les services de santé virtuels afin que les Canadiens puissent continuer d'accéder aux soins dont ils ont besoin pendant la pandémie.
	 Le 3 mai dernier, le premier ministre a annoncé que le gouvernement du Canada consacre une somme de 240 millions de dolrs pour que les systèmes de santé canadiens puissent répondre aux besoins en santé à l’aide d’outils numériques et approches virtuelles.
	 De ce montant, 200 millions de dollars serviront à appuyer les soins virtuels pour que les Canadiens puissent communiqe en toute sécurité avec leurs prestataires de soins habituels par téléphone, message texte ou vidéoconférence, afin de satisfaire à leurs besoins en matière de santé. Cela signifie aussi qu’ils pourront continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant cette période d’incertitude.  
	 Cet investissement aidera les Canadiens à continuer de répondre à leurs besoins en matière de santé de manière sûre etscurisée, tout en réduisant la pression sur les systèmes de santé.
	SI L’ON INSISTE SUR LA NATURE DU SOUTIEN FÉDÉRAL
	 Nous négocions des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin de verser 150 millions de dollars ceteannée pour les aider à accélérer leur travail sur les soins virtuels, en mettant l'accent sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients et l'accès en ligne des patients aux résultats des tests , ainsi que l'infrastructure nécessaire pour leurs systèmes numériques existants à cet égard.
	 De plus, nous fournissons jusqu'à 50 millions de dollars à Inforoute Santé du Canada pour élaborer des normes pancanadenes pour ces priorités et pour aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre des initiatives de soins virtuels dans le cadre des accords bilatéraux.
	Contexte
	Le 3 mai, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et les outils numériqes pour les Canadiens. Ce financement appuiera le déploiement rapide des soins virtuels et des soutiens nécessaires pour les systèmes de santé, alors que le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour aider les services de santé à entreprendre des soins virtuels et à fournir des services de santé à distance. Sur ce financement, 150 millions de dollars iront aux PT dans le cadre d'accords bilatéraux pour l'amélioration des services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l'accès en ligne des patients aux résultats des tests et le soutien backend pour intégrer ces outils dans le numérique existant. systèmes.
	De plus, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu'à 50 millions de dollars pour élaborer des normes pancanadiennes sur lamessagerie sécurisée et la vidéoconférence et pour soutenir les PT dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives conformément aux accords bilatéraux.
	Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires pour commencer à identifier les domaines où le soutien est e plus nécessaire pour les soins virtuels et l'infrastructure de soutien. Dans le cadre de ce travail, Santé Canada soutient également les travaux visant à évaluer les avantages des soins virtuels en termes de meilleure qualité et de résultats pour les patients ainsi que de soins plus durables.
	VIRUS LIVING ON SURFACES
	RÉSUMÉ
	Selon les premières données probantes, le virus de la COVID-19 peut survivre sur les objets et les surfaces pendant une ériode de quelques minutes à quelques jours. Le temps de survie semble varier en fonction du type de surface et des conditions environnementales. 
	QUESTION POTENTIELLE
	Les Canadiens risquent-ils de contracter la COVID-19 s’ils touchent une surface qui pourrait être contaminée?�
	MESSAGES CLÉS
	 De plus en plus de preuves laissent à penser que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur des objets et dssurfaces de quelques heures à quelques jours.�
	 Le type de matériau et les conditions environnementales, comme la température et l’humidité, ont une incidence sur la uvie du virus.
	 Nous savons que de nombreux virus respiratoires se transmettent de cette façon. Cependant, les données sur le rôle de acontamination virale des surfaces comme mode de transmission de COVID-19 continuent d’évoluer.
	CONTEXTE
	Les données scientifiques sur la COVID-19 continuent de se multiplier rapidement, et l’ASPC continue d’évaluer ces donnés au fur et à mesure qu’elles deviennent accessibles afin d’éclairer nos stratégies d’intervention et d’atténuation.
	Très tôt dans la pandémie, l’ASPC a su, grâce à des simulations (en laboratoire), que le virus de la COVID-19 pouvait suvivre de plusieurs heures à plusieurs jours sur des surfaces en fonction de différents facteurs, et que cette survie variait selon les circonstances, comme le type de surface et la température ou l’humidité relative de l’environnement.  
	Nous avons appris que le virus est facilement inactivé en utilisant des désinfectants simples tels que des désinfectantsachetés en magasin ou une solution d’eau de javel diluée préparée quotidiennement.
	Les études sur la stabilité du virus en laboratoire et dans les établissements de santé fournissent des connaissances imortantes sur la durée de survie du virus sur les objets et les surfaces, et confirment l’importance de respecter les stratégies recommandées pour prévenir l’infection. L’ASPC continue d’examiner les nouvelles données relatives à la transmission dans les établissements de soins de santé et mettra à jour les conseils de prévention et de contrôle de l’infection pour les établissements de soins de santé, s’il y a lieu.
	Bien que des connaissances importantes aient été acquises sur la durée de survie du virus sur les objets et les surfacesque l’on trouve couramment dans les établissements de santé, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si ces résultats sont les mêmes pour les surfaces et les matériaux couramment utilisés dans d’autres environnements communautaires. L’infectiosité (c’est-à-dire la capacité à provoquer une infection) des particules virales isolées sur diverses surfaces est également largement inconnue. 
	LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - SERVICES D'AVORTEMENT
	SOMMAIRE 
	Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du N.-B. limite la couvrture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux agréés (trois hôpitaux du N.-B. offrent actuellement ce service - deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes ayant reçu ces services à la clinique 554 de Fredericton ont dû en débourser elles-mêmes les coûts. Les frais imposés aux patients pour les services d'avortement reçus dans des cliniques privées sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé.  Même avec la fermeture annoncée de la clinique 554, la portée restrictive de ce règlement soulève encore des problèmes au regard des critères d'intégralité et d'accessibilité en vertu de la Loi. Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré à plusieurs reprises publiquement que le gouvernement n'a pas l'intention de changer de position sur la question.
	De nouvelles données indiquent qu'un certain nombre de cliniques d'avortement en Ontario (Ont.) pourraient imposer des fais aux patients, en violation de la Loi canadienne sur la santé et de la législation provinciale. Des discussions entre Santé Canada et la province sont en cours à ce sujet.
	QUESTIONS POSSIBLES
	La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé  et pénalisera-t-elle les provinces (comme le Nouveau-Brunsick et l'Ontario) où les patients se voient imposer des frais lorsqu'ils tentent d'accéder à des services d'avortement?
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement estime que les Canadiens devraient avoir accès à toute la gamme des services de santé en matière derproduction, y compris les services d'avortement.
	 Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces services assurés, quel qu oit le lieu où les services sont fournis.
	 La loi est claire : lorsqu'il existe des preuves de frais imposés aux patients, une déduction obligatoire doit être efetuée sur les paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire.
	 Ce gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la santé afin de veiller à ce que les patients ne soient pas confotés à des obstacles lorsqu'ils souhaitent accéder à des soins de santé médicalement nécessaires.
	CONTEXTE
	Au Nouveau-Brunswick, le Règlement 84-20 provincial de la Loi sur le paiement des services médicaux limite la couverturedes services d'avortement chirurgical aux hôpitaux agréés (trois hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service - deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent en débourser elles-mêmes les coûts. Le Nouveau-Brunswick est la dernière province à refuser d'assurer la couverture pour une clinique d'avortement privée s’y trouvant des services dispensés par celle-ci. Les frais facturés aux patientes pour les services d'avortement reçus dans les cliniques privées sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé et soulèvent des questions relativement aux principes d'accessibilité et d'intégralité de la loi. Le manque de couverture pour les avortements pratiqués dans les cliniques privées fait l'objet de discussions bilatérales avec le Nouveau-Brunswick depuis 1995, sans résolution. 
	La clinique Morgentaler de Fredericton a fermé ses portes en juillet 2014. Les responsables de la clinique ont indiqué qe les règlements du Nouveau-Brunswick empêchant la couverture des services d'avortement offerts dans les cliniques privées rendaient la clinique financièrement non viable. Une campagne de production participative a par la suite permis d'amasser suffisamment de fonds et, en janvier 2015, la clinique a rouvert ses portes sous le nom de Clinique 554. Le site Web de la clinique indique que les services d'avortement coûtent entre 700 $ et 850 $, selon le stade de la grossesse. Il indique également qu'une aide financière peut être disponible auprès de la Fédération nationale pour l'avortement et fournit des coordonnées. La clinique offre également des services de soins de santé primaires et des services à la communauté LGBT, qui sont tous couverts par le régime provincial d'assurance-santé, selon la directrice de la clinique. Le site revendique une liste de 3 000 patientes.
	La clinique 554, qui était le seul établissement de la région à offrir des services d'avortement chirurgical, a fermé à 'automne 2020 en raison du manque de financement public pour ces services. Au début de juillet 2019, l'ancienne ministre Petitpas Taylor a rencontré le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick pour discuter de l'accessibilité et des préoccupations globales liées à cette question, y compris les frais imposés par la clinique pour les services d'avortement. Ces préoccupations ont été réitérées par la ministre Petitpas Taylor, puis par le Premier ministre et la ministre Hajdu, à la fin de 2019. Lors des récentes élections au N.-B., le premier ministre Higgs a maintenu que la province offre un accès suffisant aux services d'avortement et n'a pas l'intention de financer les services d'avortement dans les cliniques privées. Il a déclaré que cela était conforme à la Loi canadienne sur la santé.
	Le 14 octobre 2020, l'Association canadienne des libertés civiles a informé le gouvernement du Nouveau-Brunswick de son ntention de lancer une procédure judiciaire pour obliger la province à éliminer l'exclusion de la couverture des avortements en clinique en vertu du règlement 84-20, si la province ne prend pas de son propre chef des mesures immédiates à cet égard.
	Au cours de l'été 2019, les médias ont indiqué qu'en Ontario, des personnes se voyaient imposer des frais pour des servies d'avortement lorsqu'elles avaient recours à des services assurés dans certaines cliniques privées de la RGT. Les avortements chirurgicaux sont un service assuré dans le cadre du régime d'assurance-santé de l'Ontario. En Ontario, ces services sont fournis dans le cadre des hôpitaux et de deux types d'établissements privés : les établissements de santé autonomes agréés et les cliniques non agréées. Le ministère de la Santé ne finance que les frais d'établissement des quatre cliniques agréées en tant qu'établissements de santé autonomes. Santé Canada a fait savoir à l'Ontario que les frais imposés aux patients dans les cliniques non agréées sont considérés des frais modérateurs en vertu de la LCS. Des discussions entre Santé Canada et la province sont en cours à ce sujet.
	DÉCISION RENDUE DANS L’AFFAIRE CAMBIE SURGERIES CORP C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
	SOMMAIRE
	Le 10 septembre 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans Cambie Surgeries Corp c. BC (Pocureur général), qui a rejeté une contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique et a confirmé l'interdiction de la province sur les accusations de patients et l'achat d'une assurance privée pour les services de santé assurés par l'État.
	QUESTION POSSIBLES
	Quelle est la position du gouvernement fédéral sur la décision de la Cour?
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement souscrit pleinement à la décision de la Cour et félicite le gouvernement de la Colombie-Britanniquedavoir réussi à défendre l’accès universel aux soins de santé. 
	 Cette décision valide le système public de soins de santé à payeur unique du Canada et le principe fondamental selon lqel l'accès aux services de santé médicalement nécessaires doit être fondé sur les besoins en matière de santé et non sur la capacité ou la volonté de payer.  
	 Les frais imposés aux patients, qu'ils prennent la forme de frais au point de service ou de souscription d'une assuraneprivée, portent atteinte aux principes de justice et d'équité. 
	 Ces valeurs sont plus importantes que jamais alors que nous devons toujours répondre au défi sans précédent posés par apandémie de COVID-19, et le gouvernement du Canada continuera à défendre des soins de santé universellement accessibles pour tous les Canadiens.
	CONTEXTE
	Le 10 septembre 2020, le juge Steeves de la Cour suprême de Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l'affaire Cambe Surgeries Corp c. BC (Attorney General), qui a rejeté une contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique et confirmé l'interdiction de la province relativement à l'imposition de frais aux patients et au recours à l'assurance privée pour les services de santé assurés par l'État
	 Les demandeurs dans cette affaire qui remonte à 2009 sont deux établissements de santé privés fondés et détenus en coporiété par le Dr Brian Day et quatre patients qui ont payé eux-mêmes pour obtenir des services de soins de santé déjà assurés par la Colombie-Britannique. Ils font valoir qu’en raison des longs délais d’attente dans le système public de la Colombie-Britannique, les dispositions de la Medicare Protection Act (MPA) qui limitent la capacité d’un patient à accéder plus rapidement à des soins médicaux privés violent l’article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Ils ont également fait valoir que les exclusions prévues par la MPA, qui permettent à certains résidents de la Colombie�Britannique (p. ex. les demandeurs d'indemnisation des accidents du travail) d'accéder sans entrave à des soins en temps opportun dans le système privé, violent l’article 15 (les droits à l’égalité) de la Charte. Le procès a commencé le 6 septembre 2016 et, après de nombreux reports, s'est terminé le 28 février 2020. 
	 Au cours de la procédure, les demandeurs ont également obtenu une injonction qui a empêché le gouvernement de la Colomi-Britannique d'appliquer de nouvelles dispositions en matière de sanctions (p. ex. des amendes importantes) afin de dissuader les prestataires d'imposer des frais aux patients pour les services assurés. L'injonction a expiré le 10 septembre 2020, avec la publication de la décision.
	 Le 12 septembre 2020, les demandeurs ont déposé leur avis d'appel de la décision auprès de la Cour d'appel de la Colomi-Britannique, dans une tentative d'annuler la décision du juge Steeves. La Colombie-Britannique et le Canada participeront tous deux à l'appel, qui sera entendu sur cinq jours pendant la semaine du 14 juin 2021. Quelle que soit l'issue de cet appel (c'est-à-dire s'il est accueilli, en partie ou en totalité, ou s'il est rejeté), il est prévu que la décision sera finalement portée en appel devant la Cour suprême du Canada.  
	 Le 16 octobre 2020, les demandeurs ont également déposé une nouvelle demande d'injonction (pour remplacer l'injonctionaant expiré le 10 septembre 2020). La nouvelle injonction vise à retarder davantage l'application par la Colombie-Britannique des dispositions visant à dissuader les prestataires d'imposer des frais aux patients pour les services assurés, ainsi qu'à bloquer le pouvoir de la Colombie-Britannique d'empêcher par une injonction les prestataires d'imposer ces frais aux patients. En cas de succès, l'injonction s'appliquerait aux services assurés payés par le secteur privé et fournis dans des cliniques chirurgicales privées, et serait en place jusqu'à ce que l'appel de la décision dans l’Affaire Cambie ait été jugé. Le Canada ne participe pas à ces procédures mais fournira une assistance à la Colombie-Britannique, selon les besoins. L'audience d'injonction aura lieu les 17 et 18 novembre 2020.
	 Bien que la Loi canadienne sur la santé n'ait pas été directement contestée dans cette affaire, le Canada s'est joint  ette procédure en apportant son assistance à la Colombie-Britannique afin de défendre la validité constitutionnelle des dispositions de la MPA, qui reflètent l'objectif de la Loi canadienne sur la santé d’assurer l’accès universel aux services de santé assurés en fonction des besoins et non de la capacité de payer.
	 Étant donné l'importance des contestations des demandeurs concernant le régime d'assurance-maladie canadien, le Canadacntinuera à défendre les principes de l'accessibilité universelle aux soins de santé financés par l'État, notamment en soutenant la Colombie-Britannique pendant la durée de toute procédure d'appel.
	SOINS DENTAIRES 
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec le Parlement à son étude sur les soins dentaires à l'échelle naionale.
	QUESTION POTENTIELLE
	Que fait le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins non satisfaits des Canadiens en matière de soins dentaires?
	MESSAGES CLÉ
	• Bien que la plupart des Canadiens bénéficient d'une couverture dentaire dans le cadre de leur régime d'assurance-malade, nous savons que les besoins en soins dentaires ne sont pas satisfaits au Canada.
	• Ma lettre de mandat souligne la volonté de ce gouvernement de travailler avec le Parlement pour étudier et analyser lapossibilité de soins dentaires à l’échelle nationale.
	• Les soins dentaires ne sont qu'un aspect de notre engagement à améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Le récnt discours du Trône s'est engagé à travailler avec les provinces et les territoires pour répondre aux besoins de santé découlant de la pandémie, mais aussi pour améliorer l'accès aux soins primaires, établir des normes pour les soins de longue durée, lutter contre l'épidémie d'opioïdes et mettre en œuvre un régime d'assurance-médicaments pour les Canadiens.
	CONTEXTE
	Le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat du ministre de la Santé engagent tous deux le gouvernement à travailer avec le Parlement pour étudier et analyser la possibilité de soins dentaires à l'échelle nationale.
	En février 2020, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a accepté d'entreprendre une étude sur l'élaoration d'un programme national de soins dentaires, bien que l'étude n'ait jamais commencé au cours de la dernière session. Le 26 octobre 2020, le député néo-démocrate Don Davies a présenté une motion demandant à HESA d'entreprendre une étude sur l'élaboration d'un programme national de soins dentaires en tant que service assuré pour les Canadiens. La motion n'a pas encore été mise aux voix. Santé Canada reste prêt à appuyer une étude du Comité s'il décidait à nouveau d'entreprendre ce travail.
	En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié une estimation des coûts d'un programme fédéral de soins entaires pour les Canadiens non assurés dont le revenu total du ménage est inférieur à 90 000 $. On estime que ce programme coûterait près de 11 milliards de dollars sur cinq ans (un coût initial unique d'environ 3 milliards de dollars pour combler les besoins de soins accumulés, plus des coûts permanents du programme d'environ 1,5 milliard de dollars par an jusqu'en 2024-25). On estime que le programme profite à près de 6,5 millions de Canadiens la première année et qu'il diminue à 6,3 millions d'ici 2025 en raison de l'évolution de la population et des conditions du marché du travail.
	Au cours de la campagne électorale de 2019, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a identifié l'inégalité et le gaspillagedes dépenses liées aux soins dentaires comme un problème, citant que l'évitement des soins en raison des coûts entraîne des dépenses évitables dans les salles d'urgence de santé bucco-dentaire. Le NPD prévoyait de s'attaquer à ce problème grâce à un plan national «Denticare» basé sur le revenu qui aurait fourni des soins gratuits aux ménages gagnant moins de 70 000 $ par année, et à une échelle de quote-part mobile pour ceux qui gagnaient entre 70 000 $ et 90 000 $.
	Programmes de soins dentaires actuels au Canada
	Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, 15,5 milliards de dollars ont été dépensés en services dentaires e 2017: 54% étaient couverts par une assurance privée; 40% ont été payés de leur poche; et 6% étaient financés par des fonds publics. Environ les deux tiers des Canadiens reçoivent une couverture dentaire dans le cadre de régimes privés d'assurance-maladie axés sur l'emploi.
	Les provinces et territoires (PT) fournissent à tous les résidents des soins dentaires d'urgence médicalement nécessaire en milieu hospitalier. Les programmes supplémentaires de PT varient en termes d'admissibilité et de couverture, et sont limités à certains services pour des groupes tels que les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées.
	Le soutien fédéral aux soins dentaires comprend:
	Le gouvernement fédéral offre aux Premières nations et aux Inuits une couverture dentaire pour les services non disponibes dans le cadre d'autres programmes FPT. Le gouvernement fournit également des services dentaires au personnel des Forces armées canadiennes, aux détenus des pénitenciers fédéraux et à certains anciens combattants et demandeurs d'asile.
	Les fonctionnaires fédéraux bénéficient d’une couverture dentaire dans le cadre du programme d’avantages sociaux des empoyés du gouvernement du Canada.
	o Le Transfert canadien en matière de santé fournit 41,9 milliards de dollars aux provinces et aux territoires en 2020-221, qui sont utilisés pour soutenir les services de santé (y compris les programmes dentaires PT s'ils le souhaitent).
	o Le gouvernement fédéral soutient les Canadiens avec une assurance maladie privée en n'incluant pas la valeur de ces réimes d'assurance dans le revenu imposable des employés. En outre, le système d'impôt sur le revenu fournit une aide par le biais du crédit d'impôt pour frais médicaux et d'un supplément remboursable pour frais médicaux disponible pour les personnes qui travaillent à faible revenu et dont les frais médicaux sont élevés.
	• Il n'existe pas de données complètes sur les besoins non satisfaits en matière de soins dentaires au niveau national a Canada. L'Association canadienne de la dentisterie de santé publique suggère qu'une personne sur cinq (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas les soins dentaires nécessaires en raison du coût, et que seuls les Canadiens disposant de ressources financières ou d'une assurance peuvent bénéficier d'une bonne santé buccodentaire.
	DIABETES
	SOMMAIRE
	Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou le crps ne l’utilise pas correctement. Le diabète peut entraîner de graves complications et le décès prématuré. Certains Canadiens avec le diabète peuvent être plus à risques des conséquences graves de la COVID-19 en raison des problèmes de sante préexistants. Ceux qui sont atteints du diabète peuvent prendre des mesures pour contrôler et réduire les risques de complications.�
	MESSAGES CLÉS
	 Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et le gouvernement reconnaît l’impact du ibète sur la santé des Canadiens durant et après la pandémie de la COVID-19. Près de 3.2 millions de Canadiens sont atteints diabète et 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 
	 Nous contribuons à la réponse coordonnée du gouvernement du Canada à la pandémie du de la COVID-19, qui comprend des ivstissements dans la recherche, la prévention et la détection précoce du diabète. En 2018–2019, notre gouvernement a investi plus de 48 millions de dollars dans la recherche sur le diabète par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada.
	 Avec les restrictions d’éloignement physique et l’auto-isolement, la promotion d’un mode de vie sain et la prévention udiabète demeurent une priorité. La prévalence de l’inactivité physique et autres facteurs qui mettent certains Canadiens plus à risques de maladies chroniques, y compris le diabète, augmentent et demeureront probablement élevées après la pandémie.
	CONTEXTE
	L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entreprend la collecte de données et l'analyse des maladies chroniques etde leurs facteurs de risque et de protection; renforce les collaborations pour mieux suivre les tendances et les risques des maladies; soutient l'élaboration de lignes directrices de prévention pour les soins primaires; et partage les connaissances sur les meilleures pratiques et les interventions efficaces. L'ASPC dirige également l'Initiative pancanadienne de déclaration des inégalités en matière de santé, qui surveille plus de 100 indicateurs de résultats et de déterminants pour la santé, dont plusieurs liés au diabète, ventilés dans une gamme de groupes de population aux niveaux national, provincial et territorial.
	L'ASPC appuie des initiatives communautaires qui encouragent les changements de comportement qui amélioreront la santé ds Canadiens et réduiront les inégalités en matière de santé parmi les sous-groupes de la population. Plus particulièrement, le programme Mode de vie sain et prévention des maladies chroniques - Partenariats multisectoriels (PSM) de l'ASPC investit environ 20 millions de dollars par année et mobilise des fonds non gouvernementaux supplémentaires pour soutenir des projets qui s'attaquent aux facteurs de risque courants, notamment l'inactivité physique, la mauvaise alimentation et le tabagisme. , associée à des maladies chroniques majeures telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Voici quelques exemples de projets financés par le programme MSP:
	o Programme canadien de prévention du diabète - En partenariat avec Diabète Canada, LMC Prevention Ltd. met en œuvre un rogramme d'intervention sur le mode de vie de 12 mois pour réduire le risque de diabète de type 2 au Canada en soutenant les changements de comportement et la perte de poids. Le programme cible les personnes à risque de développer un diabète et celles diagnostiquées avec un prédiabète.
	o Hockey Fans in Training (Hockey FIT) - L'Université Western Ontario met en œuvre un projet visant à accroître l'activié physique et les comportements alimentaires sains chez les hommes d'âge moyen en surpoids et obèses à risque de maladies chroniques, y compris le diabète. Le programme cible les hommes des communautés urbaines et rurales, des communautés autochtones, de différentes cultures (p. Ex., Les nouvelles communautés d'immigrants canadiens) et des personnes de tous les horizons socio-économiques.
	Les projets financés par le programme MSP s'adaptent pour continuer à atteindre ceux qui en ont besoin pendant le COVID-9.
	Pour aider les Canadiens à déterminer leur risque de diabète et comment le réduire, l'ASPC a élaboré CANRISK, le questionaire canadien sur le risque de diabète. CANRISK est accessible aux Canadiens grâce à des partenariats avec Diabète Canada, Shoppers Drug Mart, Pharmasave, Rexall, Loblaws et d'autres.
	De 2014-2015 à 2018-2019, le gouvernement du Canada, par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC, a investi environ 229 millions de dollars dans la recherche sur le diabète, dont 48 millions de dollars en 2018-2019 seulement. Les IRSC financent également la recherche dans des domaines tels que l'obésité, les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires qui ont une incidence sur la prévention du diabète et la gestion des complications du diabète. Les principales activités de recherche stratégique liées au diabète sont incluses dans l’Initiative Voies vers l’équité en santé pour les peuples autochtones, la Stratégie canadienne pour la recherche axée sur le patient et un nouveau partenariat pour vaincre le diabète avec la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile. Les IRSC ont récemment lancé une initiative avec des partenaires clés, dont Diabète Canada et FRDJ Canada, pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline qui sera marqué en 2021 (100 ans d'insuline: accélérer les découvertes canadiennes pour vaincre le diabète).
	Certains Canadiens peuvent être plus à risque de développer un COVID-19 grave en raison de problèmes de santé préexistans, comme le diabète.
	Parlement
	Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé a publié son rapport sur son étude des stratégies de lutte contre le dabète, qui contenait 11 recommandations dans sept domaines thématiques: (1) une stratégie nationale sur le diabète pour le Canada, (2) un financement de la recherche, (3) l'invalidité crédit d'impôt, (4) couverture provinciale / territoriale des médicaments, fournitures et équipements liés au diabète (5) coût de l'insuline, (6) accès aux services de santé, y compris dans les communautés rurales et éloignées, et (7) éducation et formation sur le diabète pour les professionnels de la santé. La réponse du gouvernement a été préparée, mais n'a pas été déposée en raison des élections fédérales de 2019. Une fois reconstitué, HESA peut choisir de réadopter le rapport.
	En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de novembre comme le mois de la sensbilisation au diabète.
	Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (Libérale - Ontario) a déposé le projet de loi C-237, qui interpelle le minisre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, les groupes autochtones et d'autres intervenants concernés , pour élaborer un cadre national conçu pour soutenir un meilleur accès à la prévention et au traitement du diabète afin d'assurer de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens.
	FRDJ et Diabète Canada ont présenté un mémoire pour les consultations prébudgétaires avant le budget 2021 du Comité permnent des finances. Le 10 septembre, le caucus multipartite sur le diabète juvénile a écrit au ministre Freeland pour exprimer son soutien aux recommandations prébudgétaires soumises par la FRDJ, les citant comme une occasion pour le gouvernement du Canada de renouveler son investissement de 15 millions de dollars dans la FRDJ. Partenariat des IRSC.
	Diabète Canada
	Diabète Canada a publiquement exprimé sa déception de ne pas avoir reçu de financement dans les budgets de 2018 et 2019 our sa stratégie nationale de lutte contre le diabète, comme indiqué dans son rapport Diabète 360◦.
	Blood Donor Deferral Policy and Related Research – Men Who Have Sex with Men (MSM)
	SOMMAIRE
	Santé Canada continue de financer des recherches qui pourront éclairer les changements futurs aux politiques sur le don e sang. Ce financement appui les aux opérateurs de sang à produire les données scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'autorisation réglementaire à Santé Canada. Le système du sang du Canada est reconnu à l'échelle internationale pour ses normes de sécurité élevées. Il est, et restera, l'un des systèmes d'approvisionnement de sang les plus sûrs au monde.
	QUESTION POTENTIELLE
	• Quand le gouvernement éliminera-t-il la période d'exclusion pour les dons de sang par les hommes gais ?�
	MESSAGES CLÉS 
	 Le Canada possède l'un des systèmes de transfusion sanguine le plus sûr au monde.
	 Je suis fière que notre gouvernement travaille pour réduire les obstacles empêchant les hommes ayant des rapports sexul avec des hommes de donner du sang en:
	o autorisant les propositions de la Société canadienne du sang et d’Héma-Québec visant à réduire la période de report dudn de cinq ans à trois mois;
	o consacrant 3 millions de dollars à la Société canadienne du sang, à compter de 2016, en collaboration avec Héma-Québec fin de faire progresser la recherche sur ce sujet
	o fournissant 2,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels iant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin.
	 Santé Canada demeure ouvert à l'évaluation des modifications de la politique d'exclusion des donneurs HARSAH, y compri on élimination, à condition que les soumissions des établissements de sang sont reçues et soient appuyées par des preuves scientifiques.
	SI L’ON INSISTE :
	 Santé Canada ainsi que les provinces et territoires ne peuvent pas imposer de changement de politique aux exigences deslection des donneurs. 
	 La Société canadienne du sang et Héma-Québec  doivent présenter à Santé Canada des preuves démontrant les avantages poetiels et la sécurité du changement, sur la base de données scientifiques à jour. Sans ces preuves, les politiques de sélection des donneurs actuelles ne peuvent être modifiées.
	CONTEXTE
	Au Canada
	Il n’existe aucun règlement interdisant aux HARSAH et à d’autres groupes de donner du sang. Toute politique d’exclusion e donneurs est une décision prise par les organismes d’approvisionnement en sang. Toutefois, en vertu du Règlement sur le sang du Canada, la SCS et H-Q sont tenus de présenter des observations à Santé Canada pour faire approuver toute modification de leurs processus. Santé Canada doit évaluer et autoriser toute modification avant qu’elle ne puisse être mise en œuvre. Santé Canada n’a pas le pouvoir d’exiger qu’un critère d’évaluation préliminaire des donneurs soit modifié en raison de tout aspect discriminatoire perçu.
	C’est en 1984 qu’a été adoptée la première politique d’exclusion des HARSAH : si un homme avait eu des relations sexuells avec un autre homme même une seule fois depuis 1977, il lui était interdit de donner du sang. Le 22 mai 2013, Santé Canada a autorisé une demande de la SCS et de H-Q pour changer les critères d’exclusion des HARSAH à une période d’exclusion de cinq ans et en16 juin 2016, Santé Canada a autorisé leurs propositions ultérieures visant à faire passer la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH de cinq ans à un an. Le 30 avril, 2019 SC a autorisé les soumissions de la SCS et de H-Q visant à réduire davantage la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH à trois mois.  
	Il existe deux principales stratégies d'exclusion de donneurs de sang utilisées à l'échelle internationale pour lutter cntre le risque de transmission du VIH et d'autres maladies. La première et la plus courante est une exclusion temporaire basée sur les activités à risque élevées de populations spécifiques, comme l’exclusion courante de HSH appliquée au Canada. La deuxième est une exclusion individuelle qui examine les activités à risque plus élevées sur une base individuelle, de donneur à donneur. Ceci est souvent appelé une exclusion basée sur le comportement qui comprend généralement des questions concernant les nouveaux partenaires ou les partenaires multiples des deux sexes.
	En 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des travaux de recherche afin de renforcer la base dedonnées probantes à l’appui d’une approche non discriminatoire à l’égard des dons de sang. Les résultats de ces projets de recherche devraient être disponibles d’ici 2021 afin d’éclairer les futures politiques sur le don de sang. Le budget de 2019 propose en plus de fournir 2,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels visant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin. Parmi les études financées, d'autres questions et critères d'éligibilité des donneurs sont en cours d'évaluation pour les HARSAH.
	Tendances internationales
	Il n’y a pas de consensus scientifique international sur les périodes d’exclusion des dons de sang des HARSAH. Certains ays, comme l’Autriche et l’Ukraine, maintiennent des périodes d’exclusion indéfinies, alors que d’autres, dont la France et l’Australie, ont réduit leurs périodes d’exclusion à un an. D'autres ont adopté une période d’exclusion de trois mois, notamment en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, et aux États-Unis. Certains pays, comme l’Espagne et l’Italie, n’ont pas de périodes d’exclusion propres aux HARSAH. Par exemple, en Italie, le donneur est reçu personnellement en entrevue dans un endroit privé et confidentiel par un médecin formé qui est responsable de la sélection des donneurs. 
	MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	SOMMAIRE
	 Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois chroniques. Les options de traitementsnt peu nombreuses ou inexistantes, et les traitements offerts peuvent être vendus à des prix élevés, ce qui pose des problèmes importants pour les patients, les soignants et le système de santé, notamment la viabilité des régimes publics et privés d’assurance-médicaments qui paient ces médicaments. 
	 Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022023, et jusqu’à un maximum de 500 millions de dollars par année par la suite. Comme réaffirmé dans le discours du Trône de septembre 2020, cela comprend la collaboration avec les provinces consentantes, les territoires et les intervenants afin d’établir une stratégie nationale relative aux médicaments coûteux destinés au traitement des maladies rares.
	QUESTIONS POSSIBLES
	 Le discours du Trône de septembre 2020 faisait référence à une stratégie sur les maladies rares, qui était auparavant nluse comme engagement dans le budget de 2019. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas mis en œuvre cette stratégie alors que les Canadiens atteints de maladies rares attendent désespérément?
	MESSAGES CLÉS (French to match)
	 Nous reconnaissons que pour de nombreux Canadiens qui ont besoin de médicaments sur ordonnance pour traiter des maladisrares, le coût de ces médicaments peut être exorbitant.
	 Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons avec les provinces, lsterritoires et d’autres partenaires prêts à aller de l'avant pour élaborer une stratégie nationale relative aux médicaments coûteux destinés au traitement des maladies rares. 
	 Le budget de 2019 prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à 50 illions de dollars par année par la suite, afin d’aider les Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. Le récent discours du Trône souligne l’engagement continu du gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie nationale.
	 Notre gouvernement collabore également avec des intervenants clés pour améliorer l’accès aux médicaments pour le traitmnt des maladies rares en encourageant la mise au point et la disponibilité de ces produits. En 2019, 16 des 35 nouveaux médicaments approuvés par Santé Canada étaient des médicaments destinés au traitement de maladies rares. 
	SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…
	 Malgré la pandémie mondiale, notre gouvernement reconnaît le besoin urgent d’améliorer l’accès aux traitements pour le aladies rares et de les rendre plus abordables. 
	 En collaboration avec les provinces consentantes, les territoires et d’autres partenaires, nous allons continuer à traaller à la mise en place d’une stratégie nationale d’ici 2022-2023.
	SI ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL…
	 Notre gouvernement reconnaît qu’il est important que les Canadiens aient accès aux traitements dont ils ont besoin.�
	 Le Programme d’accès spécial de Santé Canada examine les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas vendus au aada. Le Programme a permis l’accès à environ 150 médicaments pour le traitement des maladies rares.
	SI ON INSISTE SUR LA RECHERCHE…
	• Notre gouvernement reconnaît que le soutien à la recherche constitue un autre aspect important de la lutte contre les aadies rares. Il joue un rôle clé, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), dans les efforts nationaux et internationaux de lutte contre les maladies rares.
	• Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire des IRSC, est un membre fondateur du Consortium international de recherchesr les maladies rares et collabore aussi à l’initiative E-Rare, principal outil de financement de la recherche liée aux maladies rares de l’Union européenne. 
	CONTEXTE
	CANADIENS ATTEINTS D’UNE MALADIE RARE
	 Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois chroniques. Il s’agit souvent de malais génétiques qui apparaissent soit à la naissance, soit pendant la petite enfance. 
	 Plus de 7 000 maladies rares (cancéreuses et non cancéreuses) ont été recensées à ce jour. Malgré ce nombre, chaque maaie touche un nombre relativement faible de patients (p. ex. moins de 5 sur 10 000; généralement plus près de 1 sur 100 000).
	 Les patients ont généralement une qualité de vie réduite et une espérance de vie raccourcie et sont de grands usagers usystème de santé publique.
	MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	 Les patients atteints d’une maladie rare ont généralement peu d’options de traitement, et leurs besoins cliniques ne sn donc pas satisfaits. Par conséquent, les traitements sont très demandés et peuvent s’avérer très coûteux. Les traitements pharmaceutiques contre les maladies rares sont souvent appelés médicaments orphelins ou médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares.�
	 Les prix élevés sont souvent attribuables à des facteurs tels que le coût élevé de la recherche, le nombre restreint d atients, la petite taille du marché et l’absence de concurrents.
	 Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que membre actif de l’Alliance pancaaienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le pouvoir d’achat collectif des gouvernements pour négocier à la baisse le prix des médicaments de marque pour tous les régimes publics, y compris les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares.
	 En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de garantir que le Conseil d’xmen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements dont il a besoin pour protéger les consommateurs contre les prix excessifs des médicaments brevetés. On estime que les modifications permettront aux gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. Toutefois, l’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.
	ACCÈS AUX MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	 Des Canadiens ont pu avoir accès à des médicaments pour le traitement des maladies rares en participant à des essais ciiques ou dès leur approbation en vertu du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. Lorsque les critères sont remplis, les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas vendus au Canada peuvent être examinées dans le cadre du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada. Environ 150 des médicaments accessibles grâce au PAS sont destinés au traitement de maladies rares.
	INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	 Malgré la pandémie, on continue de se concentrer sur les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares, y opris les nouveaux médicaments pour des cas particuliers de patients, et les appels généraux soulignant la nécessité d’une stratégie nationale.
	 À ce jour, les régimes privés d’assurance-médicaments ont signalé des changements minimes dans la couverture des patiet prenant des médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares, mais on ignore si cela va changer au fil du temps.�
	PERSPECTIVES DES INTERVENANTS SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	 Il existe un large consensus parmi les partis politiques, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les assureurspivés et les autres partenaires du système de santé envers un financement fédéral des médicaments coûteux contre les maladies rares.
	 Pour parvenir à un accord sur la portée et les détails de la stratégie – et sur l’équilibre entre l’accès, l’abordabilt et l’utilisation appropriée – il faudra adopter une approche de mobilisation globale, ce qui permettra également de gérer les attentes concernant les limites du financement fédéral.
	 Des efforts de mobilisation seront menés de manière virtuelle et devraient commencer cet automne. Les principaux intereants seront les provinces et les territoires, les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les organismes d’évaluation des technologies de la santé, les fabricants de produits pharmaceutiques, les payeurs privés et les administrations étrangères. 
	INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE
	 Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement soutient la recherche sur le aladies rares et a assumé un rôle de chef de file en se joignant à d’importantes initiatives de recherche internationales, comme le Consortium international de recherche sur les maladies rares, lequel vise à accélérer les percées médicales pour les personnes touchées par des maladies rares et regroupe 58 organismes de 22 pays. 
	 En date de 2017, ce consortium international a mis au point 279 nouveaux produits médicinaux et traitements contre desmladies rares.
	MALADIE DE LYME
	SOMMAIRE
	La maladie de Lyme continue d’attirer l’attention du public, du monde politique et des médias; une attention particulièr est accordée au nombre de cas humains, aux risques, au diagnostic et au traitement offert au Canada. Le risque de transmission intra-utérine chez les femmes enceintes est un enjeu important pour certains groupes de plaidoyer.
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement reconnaît que l’incidence de la maladie de Lyme est en hausse au Canada, dû en partie à cause des cagements climatiques.
	 Nous nous engageons à travailler avec les intervenants pour aider à protéger les Canadiens contre cette maladie.
	 Nous sensibilisons le public à la maladie de Lyme et nous nous assurons que les fournisseurs de soins de santé disposetde l’information nécessaire pour en reconnaître les symptômes.
	 Nous finançons la recherche sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme pour soutenir la détection et lessins précoces.
	SI APPUYÉ SUR LA MALADIE DE LYME PENDANT LA GROSSESSE…
	 Notre gouvernement reconnaît que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre s'il peut y avordes effets indésirables de la maladie de Lyme pendant la grossesse.
	 Notre gouvernement continuera d'appuyer la recherche pour aider à combler les lacunes importantes en matière de connaisnces sur ce sujet.
	SI APPUYÉ SUR LES MODIFICATIONS DE LA LANGUE DU SITE CDC…
	 L’Agence de la santé publique du Canada est au courant des récentes mises à jour du site Web des Centers for Disease Cnrol and Prevention des États-Unis concernant la maladie de Lyme et la grossesse.
	 L’Agence de la santé publique du Canada continuera de surveiller les nouvelles preuves au fur et à mesure qu'elles sern disponibles et s'engage à fournir aux Canadiens des renseignements à jour sur la maladie de Lyme afin qu'ils puissent prendre des mesures pour protéger leur santé.
	CONTEXTE
	Causée par la morsure d'une tique à pattes noires infectée, la maladie de Lyme peut provoquer des symptômes graves tels ue des problèmes neurologiques à long terme, des douleurs chroniques et de la fatigue. Cependant, s'il est diagnostiqué tôt, il peut être traité efficacement avec des antibiotiques. Le nombre de régions où des tiques à pattes noires sont établies continue d'augmenter partout au Canada. Les provinces ont signalé 2 025 cas de maladie de Lyme en 2017, comparativement à 1 487 cas en 2018. Bien que le nombre total de cas ait diminué en 2018, le nombre de cas a varié d'une année à l'autre. La tendance générale au cours des 10 dernières années indique que l'incidence de la maladie de Lyme augmente dans de nombreuses régions du Canada, en partie à cause du réchauffement climatique et de l'expansion connexe des habitats des tiques.
	Rôle fédéral:
	L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille la maladie de Lyme au Canada. L'ASPC fournit de l'information ntionale sur le nombre de cas signalés et identifie les endroits où la maladie de Lyme est présente et émerge au Canada. Lutter contre la maladie de Lyme est une responsabilité partagée. En partenariat avec les autorités de la santé publique d'autres paliers de gouvernement, le gouvernement du Canada sensibilise le public par l'éducation du public; soutenir les activités de surveillance et les rapports nationaux; réalisation et soutien des tests de diagnostic en laboratoire; s'engager avec des organisations internationales et nationales; et le financement de la recherche. Les provinces et les territoires (P / T) fournissent des services de santé aux patients atteints de la maladie de Lyme et coordonnent les activités de prévention et de contrôle.
	Cadre fédéral sur la maladie de Lyme
	La Loi sur le cadre fédéral sur la maladie de Lyme est entrée en vigueur le 30 mai 2017. L'efficacité du cadre doit êtrerevue dans cinq ans, et un rapport sur ces résultats doit également être déposé dans chaque chambre du Parlement (2022). Le cadre comprend un plan d'action avec trois piliers:
	• Surveillance: Coordination de la surveillance nationale pour suivre et signaler les cas humains de maladie de Lyme et a répartition géographique des tiques;
	• Éducation et sensibilisation: accroître la sensibilisation à la maladie de Lyme parmi les professionnels de la santé e le grand public; et,
	• Lignes directrices et meilleures pratiques: Soutenir les professionnels de la santé et les laboratoires provinciaux das le diagnostic de la maladie de Lyme et travailler pour améliorer les tests de diagnostic en laboratoire.
	Il n'y a pas de financement à long terme dédié à la mise en œuvre du Cadre fédéral sur la maladie de Lyme.
	Réseau de recherche sur la maladie de Lyme
	Entre 2014-2015 et 2018-2019, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi environ 2,6 millions de dllars dans la recherche sur la maladie de Lyme. Cela comprend environ 1,1 million de dollars en 2018-2019.
	En octobre 2018, les IRSC et l’ASPC ont investi 4 millions de dollars sur quatre ans dans le Réseau canadien de recherch sur la maladie de Lyme, dirigé par le Dr Kieran Moore de l’Université Queen’s. Le Dr Moore et son équipe de recherche travaillent avec les parties prenantes de la maladie de Lyme, y compris des chercheurs, des cliniciens et des patients, afin de faciliter la collaboration nationale et de générer de nouvelles connaissances pour améliorer le diagnostic, le traitement et les résultats de santé des personnes atteintes de la maladie de Lyme.
	Fonds des maladies infectieuses et des changements climatiques
	Le Fonds des maladies infectieuses et des changements climatiques (IDCC) de l'ASPC fournit 2 millions de dollars par anne sur 11 ans (2017-2028) pour aider les Canadiens, les collectivités et les professionnels de la santé à obtenir l'information dont ils ont besoin pour mieux comprendre leurs risques et prendre des mesures pour se protéger des maladies infectieuses. En novembre 2020, plus de 4 millions de dollars de financement ont été investis pour soutenir quatorze nouveaux projets sur la maladie de Lyme axés sur l'amélioration des efforts de surveillance et de suivi, ainsi que sur le développement de nouvelles ressources et outils d'éducation et de sensibilisation pour le public et les professionnels de la santé.
	Problèmes actuels: maladie de Lyme et grossesse
	Révisions de la langue du site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis
	Le 27 janvier 2020, les CDC des États-Unis ont révisé leur site Web (cdc.gov/lyme) pour inclure un libellé révisé concerant la transmission de la maladie de Lyme pendant la grossesse. Le libellé révisé stipule que «la maladie de Lyme non traitée pendant la grossesse peut entraîner une infection du placenta. La transmission de la mère au fœtus est possible mais rare. » En tant que source de preuves pour le langage mis à jour, le CDC cite un article de synthèse de 1997 sur les premiers rapports de cas et les études épidémiologiques de 1983 à 1997. Le changement de langage sur le site Web du CDC a suscité une réponse immédiate des médias et des groupes de parties prenantes, qui appellent pour que le gouvernement canadien suive la reconnaissance américaine de la transmission de la maladie de Lyme de la mère au fœtus.
	Initiatives et investissements fédéraux
	L'ASPC et les CDC ont mené une revue systématique pour évaluer la littérature sur la maladie de Lyme et ses effets sur l grossesse et le fœtus, qui a été publiée dans une revue à comité de lecture en novembre 2018. La revue conclut que, bien que la transmission mère-fœtus soit biologiquement plausible , des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la transmission mère-fœtus se produit et, dans l'affirmative, s'il existe une association avec de mauvais résultats pour le bébé. L'examen de l'ASPC est conforme à l'examen d'avril 2018 effectué par le National Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni, qui ont tous deux indiqué qu'il n'y avait aucune preuve concluante de transmission mère-fœtus de la maladie de Lyme.
	Par l'entremise du Fonds IDCC, l'ASPC a accordé un financement de 525 274 $ à la Société des obstétriciens et gynécologus du Canada (SOGC) pour examiner les données probantes actuelles sur les effets de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques sur la grossesse et l'issue de la grossesse. En mai 2020, la SOGC a publié l'avis no 399 du comité: Prise en charge des piqûres de tiques et de la maladie de Lyme pendant la grossesse. La recherche a conclu que s'il n'existe actuellement aucune donnée concluante pour soutenir la transmission transplacentaire de la maladie de Lyme, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour combler les lacunes dans les connaissances sur la maladie de Lyme pendant la grossesse et une infection congénitale potentielle. La maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques représentent un domaine en évolution. Les conseils fournis dans l’avis du comité de la SOGC sont fondés sur les meilleures données probantes disponibles. Le financement accordé à la SOGC soutient également le développement de ressources qui fourniront aux fournisseurs de soins de santé et aux femmes des informations et des outils fondés sur des données probantes sur la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques pendant la grossesse. On s'attend à ce qu'ils achèvent ce travail dans les mois à venir.
	L'ASPC continuera de surveiller les nouvelles données probantes au fur et à mesure qu'elles seront disponibles et s'engae à fournir aux Canadiens des renseignements à jour sur la maladie de Lyme afin qu'ils puissent prendre des mesures pour protéger leur santé.
	AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) – DÉBAT SUR LE PROJET DE LOI C-7
	SOMMAIRE  
	Le projet de loi C-7 a été réintroduit le 5 octobre 2020 et répond à la décision de la Cour supérieure du Québec dans Trchon, qui a annulé l'exigence d'admissibilité d'une mort naturelle raisonnablement prévisible (RFND). Le projet de loi C-7 a été déposé à l'origine le 24 février 2020 et a pris fin avec la prorogation du Parlement.
	Le tribunal du Québec a initialement suspendu son jugement jusqu'au 11 mars 2020. À la lumière du COVID-19, le délai a éé prolongé au 18 décembre 2020. Si les modifications législatives ne sont pas adoptées avant cette date, il y aura une différence d'admissibilité à l'AMM entre le Québec et le reste du Canada.
	La législation originale sur l'AMM exigeait un examen parlementaire de ses dispositions et de l'état des soins palliatif au Canada. Il était initialement prévu que cet examen serait lancé en juin 2020, mais cela a été retardé en raison de la pandémie.
	QUESTION POSSIBLE  
	Quel est l’état des modifications apportées par le gouvernement à la législation sur l’AMM et à l’examen parlementaire rquis dans la loi originale sur l’ADM?
	MESSAGES CLÉS 
	 Le projet de loi C-7 a été réintroduit au Parlement le 5 octobre 2020. Il répond à la décision Truchon, tout en abordatles domaines où les fournisseurs et le public appuient fortement l'amélioration de la loi sur l'aide médicale à mourir.
	 Nous travaillons avec les parlementaires pour respecter la date limite du 18 décembre 2020 fixée par la Cour du Québecain de fournir un cadre juridique cohérent à l'AMM pour tous les Canadiens.
	 Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'examen parlementaire, qui offrira l'occasion d'aborder des questions copexes non abordées dans le projet de loi C-7. Il appartient au Parlement de déterminer la portée et le calendrier de cet examen.
	CONTEXTE
	(to be updated)
	PROJET DE LOI C-7, LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR)
	Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs (Jean Truchon et Nicole Gladu) ui contestaient l’exigence du Code criminel, selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et l’exigence provinciale plus stricte, selon laquelle une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du Québec n’en ont pas appelé de la décision. 
	Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé des modifications aux dispositions du Code criminel de 2016 relativs à l’AMM (Projet de loi C-7) en réponse à Truchon. Ces modifications proposées :
	● supprime l’exigence d'admissibilité d’une MNRP (des personnes dont le seul problème médical invoqué est la maladie menae ne serait pas admissible);
	● ajoute deux volets des mesures de sauvegarde (MNRP et non MNRP): 
	● autoriser « la renonciation au consentement final » des personnes admissibles dans la catégorie MNRP qui peuvent perdr a capacité de consentir avant la prestation de l’AMM;
	● étendre la collecte de données afin de fournir un portrait plus complet de l’AMM au Canada.
	Le projet de loi original a été abrogé avec la prorogation du Parlement. Le projet de loi C-7 a été présenté de nouveau e 5 octobre 2020; son contenu est resté inchangé.
	Le tribunal du Québec a initialement suspendu son jugement jusqu'au 11 mars 2020. À la demande du gouvernement du Canada la date d'invalidité a été reportée au 11 juillet 2020, puis de nouveau au 18 décembre 2020 en raison des perturbations des travaux parlementaires pendant la pandémie. Pendant la période de suspension, les résidents du Québec qui satisfont à toutes les conditions d'admissibilité (autres que RFND) peuvent déposer une demande auprès d'un tribunal pour obtenir une exemption individuelle afin que leur demande d'AMM soit prise en considération.
	À la fin d'octobre 2020, onze résidents du Québec ont demandé des exemptions. Dix de ces demandes ont été approuvées, etune demande est toujours en suspens. Deux personnes ont reçu l'AMM grâce à une exemption individuelle, dont Jean Truchon.
	PRESTATION DE L’AMM PENDANT LA PANDÉMIE
	Quoique la prestation de l’AMM continue, les provinces et les territoires ont éprouvé des difficultés pendant la pandémi. Voici les préoccupations principales :
	● Obtenir des personnes pour agir en tant que témoins dans le cadre d’une demande d’AMM, et permettre à un praticien de edre visite à la personne qui fait la demande d’AMM, soit en raison des politiques institutionnelles qui limitent le nombre de visiteurs, soit en raison de la fourniture limitée d’équipement de protection individuelle (EPI) disponible pour assurer une rencontre sécuritaire. 
	● Résidents d’institutions religieuses où des politiques restrictives en matière d’AMM sont en place; ces personnes ne puent pas être déplacées à un autre endroit pour recevoir l’AMM en raison des transferts annulés ou limités.
	● Disponibilité des stocks de médicaments utilisés dans le cadre de l’AMM, car ces mêmes médicaments sont également utilss comme sédatifs pour l’assistance respiratoire chez les patients atteints de la COVID-19.
	En réponse à la correspondance de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM dans laquelle étaien encouragés la réalisation de l’évaluation et le recours à des témoins par voie virtuelle, le ministre Lametti a confirmé que les dispositions du Code criminel ne constituent pas un obstacle à l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter l’évaluation ou le recours à des témoins pour la demande d’AMM. De nombreux gouvernements provinciaux et organismes de réglementation des professionnels de la santé ont publié des lignes directrices/politiques adaptées à la pandémie qui soutiennent, par exemple, l’utilisation d’outils virtuels de témoignage et d’évaluation et la conservation de trousses d’AMM de réserve pour éviter que des médicaments inutilisés soient jetés. 
	Certains praticiens ont signalé une augmentation de demandes de renseignements sur l’AMM de la part de personnes préoccuées par leurs options dans le contexte de la COVID-19. Les auteurs d'un article du Journal de l'Association médicale canadienne d'avril 2020 affirment que la sédation palliative est préférable pour les patients atteints de la COVID-19 avec un mauvais pronostic, compte tenu des exigences procédurales de l'AMM. Ce point de vue a été réitéré par Mourir dans la dignité Canada.
	LES DONNÉES RELATIVES À L’AMM ET LE RÉGIME DE SURVEILLANCE
	Le Règlement sur la surveillance de l’AMM oblige la Ministre fédérale de la Santé à produire un rapport annuel sur les dnnées relatives à l’AMM. Le premier rapport, publié le 24 juillet 2020, porte sur les données collectées sous le nouveau régime de déclaration pour l'année civile 2019. 
	Ce rapport a révélé qu'en 2019, il y avait 5 631 cas d’AMM déclarés, ce qui représente 2,0 % de tous les décès (ce pourcntage est conforme à celui d'autres administrations permissives). Ce nombre représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018, toutes les provinces connaissant une croissance constante d’année en année du nombre de cas d’AMM depuis 2016. Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de décès attribuables à l’AMM signalés au Canada depuis l’adoption de la législation fédérale est de 13 946.
	Il est important de préciser que ce rapport a aussi révélé que la majorité des personnes ayant reçu l’AMM (82,1 %) auraint obtenu des services de soins palliatifs. Parmi les bénéficiaires de l’AMM qui n’ont pas obtenu de services de soins palliatifs avant de recevoir l’AMM, la majorité (89,6 %) y a eu accès, mais a choisi de ne pas y avoir recours, selon le praticien déclarant. De même, 89,8 % de patients recevant l’AMM nécessitant des services de soutien aux personnes handicapées en avaient bénéficié.
	Le règlement est entré en vigueur en novembre 2018 et définit les exigences de déclaration pour tous les médecins, infiriers praticiens et pharmaciens qui participent à l’AMM. En vertu de ce nouveau régime de déclaration, des données sont désormais recueillies sur toutes les demandes écrites d’AMM et les prestations. Le règlement devra être mis à jour pour refléter les changements à la législation proposés dans les modifications.
	EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATION SUR L’AMM 
	L’examen parlementaire de la législation offrira l'occasion d'entreprendre un examen complet de tous les aspects de la lgislation sur l'AMM ainsi que de l'état des soins palliatifs au Canada. Tant qu’indiqué dans la législation actuelle, la loi devait être renvoyée à un ou plusieurs comités parlementaires d'ici juin 2020. Le calendrier et la portée de l'examen seront determinés par les parlementaires lorsque les travaux reprendront.
	ORGAN DONATION
	SOMMAIRE 
	 Chaque année, des centaines de Canadiens meurent en attendant une transplantation d'organe. Les données de l’Institut aadien d’information sur la santé montrent que les taux de donneurs décédés au Canada ont augmenté de 42% entre 2009 et 2018. Cependant, les taux de dons du Canada sont inférieurs à ceux des pays donateurs plus élevés comme l’Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.
	 En raison de la pandémie du COVID-19, les données de la Société canadienne du sang montrent qu'il y a eu une diminutio e 28% des dons décédés et les dons vivants ont diminué de 44% par rapport à 2019. Bien que les taux ne soient pas aux niveaux précédents, les taux de dons augmentent de nouveau.
	QUESTION POTENTIELLE 
	 Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer le don et la greffe d’organes au pays?
	MESSAGES CLÉS 
	 Notre gouvernement reconnaît que trop de Canadiens sont sur les listes de patients en attente d’un organe. Depuis 2018 ous dirigeons une initiative commune, avec les provinces (sauf le Québec), les territoires, la Société canadienne du sang et les autres intervenants pour déceler des possibilités d’améliorer le système de don et de greffe d’organes au bénéfice de tous les Canadiens. Transplant Québec participe à titre d’observateur.
	 Un montant additionnel de 5 millions de dollars sur 3 ans a été octroyé à des organisations intéressées pour soutenir lsieurs projets majeurs qui découlent de cette collaboration et qui visent à améliorer l’accessibilité, la qualité, la durabilité et la responsabilité du système de don et de greffe d’organes au Canada.
	 En travaillant ensemble, nous trouvons des moyens de continuer à améliorer le système de don et de greffe d’organes etd tissus, et nous tiendrons les membres de la Chambre informés de l’évolution du processus.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL…
	 Notre gouvernement reconnaît que trop de Canadiens figurent sur des listes d'attente pour les organes. Depuis 2018, nosmenons une initiative conjointe, la Collaboration sur le don et la transplantation d'organes, en collaboration avec les provinces et les territoires (sauf le Québec), la Société canadienne du sang et d'autres intervenants afin de cerner les possibilités d'améliorer le système de don et de transplantation d'organes au profit de Les Canadiens. Transplant Québec participe à titre d'observateur.
	 Un montant supplémentaire de 5 millions de dollars sur trois ans a été alloué à des organisations d’intervenants pour otenir plusieurs projets majeurs découlant de cette collaboration qui visent à améliorer l’accessibilité, la qualité, la durabilité et la responsabilité du système canadien de don et de transplantation d’organes. L'un de ces projets évaluera l'impact de la nouvelle loi «opt-out» en Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Human Organ and Tissue Donation Act, qui entrera en vigueur en janvier 2021.
	 En travaillant ensemble, nous identifions des moyens de continuer à améliorer l'écosystème du don et de la transplantain d'organes et de tissus et nous tiendrons la Chambre informée au fur et à mesure que ce processus se déroulera.
	CONTEXTE
	La Société canadienne du sang (SCS) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif, qui est financé par les provincs et les territoires. Elle a pour mission principale de gérer, pour les Canadiens, le sang et les produits sanguins dans toutes les provinces, à l’exception du Québec (la responsabilité incombe à Héma-Québec dans cette province). La SCS a également un rôle à jouer dans les domaines du plasma, des cellules souches ainsi que des organes et des tissus.
	Depuis 2008, les provinces et les territoires et le gouvernement fédéral ont investi plus de 106 millions de dollars dan la SCS pour qu’elle coordonne le système de don et de greffe d’organes et de tissus (DGOT) et, plus précisément, qu’elle établisse les pratiques exemplaires, structure l’enseignement professionnel, voie à l’application des connaissances, mène des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès du public, améliore la communication des données sur le rendement du système, y compris la reddition de comptes auprès du public, et conçoive et tienne à jour des programmes interprovinciaux d’échange d’organes. 
	Le rapport d’évaluation des programmes de contribution de la Société canadienne du sang de Santé Canada de 2013-2014 à 216-2017 recommandait à Santé Canada de faciliter la collaboration avec des intervenants clés en vue de l’objectif à long terme d’un système canadien complet de DGOT et de définir le rôle de Santé Canada dans l’élaboration d’un tel système. Par conséquent, une initiative commune, la Collaboration en matière de dons et de greffes d’organes (CDGO), a été lancée au début de 2018 avec la Société canadienne du sang, divers intervenants, ainsi que les territoires et provinces (Transplant Québec participe à titre d’observateur). L’objectif de la CDGO est d’éclairer la réflexion et de faciliter la prise de mesures et la collaboration en vue d’améliorer le rendement du système canadien de don et de greffe d’organes. Les priorités de la CDGO découlent d’une vaste mobilisation des intervenants, et trois ateliers tenus en novembre 2018, février 2019 et décembre 2019 ont permis d’identifier les prochaines étapes. La composition du groupe vise à refléter l’éventail des intervenants du point de vue fonctionnel (activités cliniques, administratives, de recherche, de défense des droits des patients), gouvernemental et géographique. Un Comité directeur, présidé par un représentant des provinces, dirige la CDGO. Les différents projets sont supervisés par des groupes de travail et par un comité consultatif des patients et des défenseurs des droits des patients. La Conférence des sous-ministres de la Santé a accepté de fournir une orientation relativement aux questions de nature intergouvernementale.   
	Entre 2014-2015 et 2018-2019, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi près de 105 millions de dllars dans la recherche sur la transplantation, dont plus de 20 millions de dollars en 2018-2019 seulement. En juin 2018, les IRSC et leurs partenaires ont réalisé un investissement supplémentaire de 3,3 millions de dollars (dont 2,4 millions provenant des IRSC), afin de renouveler leur appui au Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation. Ce financement est accordé en partenariat avec Astellas Pharma Canada et la Fondation canadienne du foie, Fibrose kystique Canada, le Fonds de recherche du Québec – Santé, et la Fondation canadienne du rein. Le réseau réunit plus de 200 chercheurs, étudiants, collaborateurs, patients et utilisateurs de connaissances dans 30 établissements au Canada. Il cherche à créer des connaissances et des pratiques de soins de santé afin d’améliorer l’accessibilité des transplantations pour les Canadiens et Canadiennes.
	En septembre 2018, le Comité permanent de la santé a publié son rapport intitulé Les dons d’organes au Canada, qui propoe des mesures que le gouvernement fédéral pourrait prendre pour contribuer à renforcer le système canadien de don et de greffe d’organes. Le gouvernement a déposé sa réponse au rapport en janvier 2019.
	Le budget de 2019 propose de verser à Santé Canada 36,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et 5 mllions par année par la suite, en vue d’élaborer un système pancanadien de données et de mesure du rendement pour le don et la transplantation d’organes, en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux. 
	Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), en 2018, 2 782 greffes ont été effectuées au Canada (incluat le Québec), mais il y avait 4 351 patients sur les listes d’attente d’organe et 223 patients sont décédés en attente d’une greffe. Les reins comptent pour la plus grande part du système de don et de greffe d’organes. En 2018, 59 % de toutes les greffes d’organes étaient des greffes de rein. À la fin de 2018, 40 289 Canadiens (n’incluant pas le Québec) étaient au stade terminal d’insuffisance rénale.
	ICIS (2019). Statistiques annuelles sur les transplantations d’organes au Canada : Dialyse, transplantation et don d’orgnes, 2009 à 2018. https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/corr-snapshot-2019-fr.pdf.
	PHARMACARE
	SOMMAIRE
	 Au cours de la dernière session parlementaire, le NPD a déposé le projet de loi C-231, un projet de loi d’initiative prementaire visant l’établissement d’un régime d’assurance�médicaments universel à payeur unique, de même qu’une motion qui a été adoptée avec l’appui du gouvernement en mars. 
	 Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé des mesures en vue de la mise en place d’un régime national d’assurac-médicaments, dont la création d’une agence canadienne des médicaments, l’établissement d’un formulaire national et une stratégie nationale pour les médicaments couteux pour le traitement des maladies rares. 
	QUESTION POTENTIELLE
	 Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national d’assurance-�médicaments?
	MESSAGES CLÉS 
	 Personne ne devrait avoir à choisir entre l’achat de nourriture et l’achat de médicaments sur ordonnance. 
	 Le gouvernement du Canada entend collaborer avec les provinces, les territoires et les intervenants à la mise en œuvredun régime national d’assurance-médicaments universel afin que les Canadiens puissent bénéficier de la couverture dont ils ont besoin.
	 Conformément aux engagements du budget de 2019, ce travail important inclura la création d’une agence canadienne des mdcaments, d’un formulaire national et d’une stratégie nationale pour les médicaments coûteux destinés au traitement des maladies rares.
	 Nous avons déjà entrepris d’améliorer l’accès aux médicaments et de les rendre plus abordables. L’an dernier, nous avosmodernisé la façon dont les prix des médicaments brevetés seront réglementés au Canada, ce qui permettra aux Canadiens d’économiser des milliards de dollars dans les dix prochaines années.
	Contexte
	Projet de loi d’initiative parlementaire sur le régime d’assurance-médicaments
	 En février 2020, le député néo-démocrate Peter Julian a déposé le projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne u l’assurance-médicaments, à la Chambre des communes. Ce projet de loi institue un cadre législatif pour la mise en place d’un régime d’assurance-médicaments public à payeur unique au Canada.
	Motion de l’opposition sur le régime d’assurance-médicaments
	 En mars 2020, le NPD a déposé une motion exhortant le gouvernement à négocier avec les provinces et les territoires de ransferts financiers pour l’établissement d’un régime d’assurance-médicaments public, universel et à payeur unique. La motion a été adoptée avec l’appui du gouvernement.
	Texte de la motion :
	a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments;
	b) demande au gouvernement de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations du rapport final du Conseil consultatif oskins sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, en commençant par lancer immédiatement des négociations multilatérales avec les provinces et les territoires afin d’établir un nouveau transfert financier appuyant un régime d’assurance-médicaments public, universel et à payeur unique qui sera durable, prévisible, juste et acceptable pour les provinces et les territoires;
	c) exhorte le gouvernement à rejeter l’approche privée et disparate à l’américaine pour l’assurance-médicaments, qui proège les profits des grandes compagnies pharmaceutiques et des compagnies d’assurance, mais qui coûte plus cher aux Canadiens;
	d) reconnaisse qu’un investissement dans un régime national d’assurance-médicaments aiderait à stimuler l’économie tout n réduisant le coût de la vie pour tous et en renforçant notre système de soins de santé.
	Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments national
	 Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime aional d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins. Le Conseil a mobilisé les Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts en soins de santé et les intervenants par l’entremise de tables rondes régionales, de séances de discussion ouverte, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites. Le 12 juin 2019, le Conseil a soumis son rapport final au Parlement dans lequel il recommandait de mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments universel au cours des prochaines années. 
	Engagements pris dans le budget de 2019
	 Guidé par les recommandations du Conseil consultatif, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2019 des investissemns fédéraux afin de procéder à la mise en œuvre de trois éléments fondamentaux d’un régime d’assurance-médicaments national : 
	o création d’une agence canadienne des médicaments, qui adoptera une approche coordonnée pour évaluer l’efficacité et néoier le prix des médicaments; 
	o dans le cadre du travail de l’Agence, élaborer un formulaire national pour promouvoir une couverture plus uniforme parot au pays; 
	o création d’une stratégie nationale pour les médicaments couteux utilisés pour traiter des maladies rares afin d’amélioe l’accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin. 
	 Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019-2020, a été annoncé afi ’établir un bureau de transition qui appuierait la création d’une agence canadienne des médicaments et d’un formulaire national. Un investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de dollars par année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider les Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. 
	Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés
	 En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de s’assurer que le Conseil deamen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements nécessaires pour réaliser son mandat consistant à protéger les consommateurs contre le prix excessif des médicaments brevetés. On estime que les modifications apportées permettront aux gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. L’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent toutefois que ces modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.
	 Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire MNC c. Canada maintenant la plupart des modificains réglementaires, mais annulant la collecte de renseignements confidentiels sur les remises accordées. 
	Modernization of the Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB)
	SOMMAIRE 
	 Le 9 août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications au Règlement sur les médicaments brevetés afin d ournir au CEPMB les outils et les renseignements nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés. Le 23 octobre 2020, le CEPMB a publié ses lignes directrices finales pour opérationnaliser les modifications, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
	 L’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent unerduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.
	 Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision qui maintenait la plupart des modifications réglementaires, mai ui annulait la collecte de renseignements confidentiels sur les remboursements.
	QUESTION POSSIBLE
	 Pourquoi le gouvernement insiste-t-il sur les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés alors qu’elles otune incidence sur l’accès des Canadiens aux nouveaux médicaments?
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement reste déterminé à rendre plus abordables et plus accessibles les médicaments d’ordonnance, dont lesmdicaments brevetés, dans le but d’améliorer l’état de santé des Canadiens et de mieux répondre aux besoins du système de santé.
	 Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi les plus élevés au monde et nuisent à la capacité d’accès des ptents à de nouveaux médicaments. Ces modifications réglementaires aideront les Canadiens à se procurer les médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin.
	 Le Canada continuera d’être un marché important pour les nouveaux médicaments. En fait, de nombreux pays où les prix dsmédicaments sont beaucoup plus bas ont accès à de nouveaux médicaments dans le même délai, voire plus rapidement que le Canada.
	Si l’on insiste sur la date d’entrée en vigueur
	 Il était prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2020. 
	 La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions accrues sur l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, le gouvernementareporté de six mois l’entrée en vigueur des modifications, à savoir jusqu’au 1er janvier 2021.
	 Ce report a donné plus de temps aux fabricants de médicaments brevetés pour apporter les ajustements nécessaires afin erespecter le nouveau régime de réglementation.
	Si l’on insiste sur l’accès aux médicaments brevetés (médicaments et vaccins) contre la COVID-19
	 Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux médicaments, aux vaccins et aux intuments médicaux dont ils ont besoin de toute urgence relativement à la COVID�19.
	 Le 17 septembre 2020, le CEPMB a publié un avis de politique indiquant qu’une attention particulière serait accordée àcrtains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID-19. Cet avis a été adopté dans un effort pangouvernemental visant à assouplir le processus de réglementation des médicaments et des instruments médicaux urgemment nécessaires au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention de la COVID-19.
	 Dans cet avis de politique, le CEPMB indique que certains médicaments brevetés figurant sur les listes publiées par Sat Canada seront soumis à un examen ou à une enquête seulement si une plainte relative à un prix est reçue de ma part ou de celle de l’un de mes collègues provinciaux ou territoriaux.
	En cas de pression sur les préoccupations concernant les répercussions sur les revenus de l’industrie et l’accès aux médcaments
	 Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes de médicaments brevetés devraient continuer de croître au cus des dix prochaines années au Canada.
	 Les sociétés pharmaceutiques devraient lancer leurs produits au Canada au même rythme qu’aujourd’hui. En fait, des étue parrainées par l’industrie ont révélé que de nombreux pays dont les prix sont inférieurs à ceux du Canada ont un accès plus rapide aux nouveaux médicaments, notamment les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et la Norvège.
	 Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au marché aadien.
	  
	Si l’on insiste sur l’impact des investissements dans les produits pharmaceutiques au Canada
	 D’autres pays bénéficient d’investissements importants de l’industrie pharmaceutique, tout en ayant des prix considéralment inférieurs à ceux du Canada. Par exemple, la Belgique reçoit quatre fois plus de dollars d’investissement que le Canada, même si les prix sont inférieurs de 20 %.
	 Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des sciences de la vie pour l’économie canadienne, l’innovation e a qualité de vie. Nous demeurons déterminés à renforcer l’écosystème de l’innovation au Canada.
	 Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au marché aadien et a renforcé la protection de la propriété intellectuelle dans les récents accords commerciaux.
	Si l’on insiste sur les contentieux récents
	 Des procédures sont actuellement devant la Cour d’appel fédérale et la Cour supérieure du Québec.
	 Le CEPMB est au courant de ces procédures et prendra en compte toutes les décisions qui en découleront.
	Si l’on évoque des préoccupations au sujet du processus de consultation sur les lignes directrices du CEPMB
	 Le CEPMB a publié toutes les soumissions écrites qu’il a reçues pendant sa consultation des intervenants et du public u l’ébauche des Lignes directrices.
	 Le CEPMB a apporté des révisions à ses Lignes directrices finales en réponse aux commentaires importants des intervenat. 
	 Le CEPMB a publié ses lignes directrices finales le 23 octobre 2020.
	Contexte
	 En tant qu’organisation indépendante du gouvernement, le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) exaie les prix auxquels les titulaires de brevets vendent les médicaments brevetés sur le marché canadien. Le CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour obtenir des réductions de prix volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix est excessif et, le cas échéant, d’ordonner une réduction du prix ou le remboursement de recettes excédentaires.
	 La ministre de la Santé a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les brevets, de confier au CEPMB la tâche de s’informer d oute question concernant les prix des médicaments brevetés et de lui faire rapport de ses conclusions. De plus, la ministre est responsable de formuler des recommandations au Cabinet sur les changements à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, qui oriente la façon dont le CEPMB exécute son mandat.
	 Le 9 août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé les modifications finales au Règlement sur les médicaments breveté ui ont été publiées le 21 août 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2020. 
	 Ces modifications, qui constituent les plus importantes réformes apportées au Règlement sur les médicaments brevetés dpis leur introduction en 1987, ont permis de paver la voie à un régime national d’assurance-médicaments en donnant au CEPMB les outils et informations nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés.
	 Les modifications comprennent trois éléments principaux :
	 Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte du prix des médicaments brevetés parrpport à leur valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé canadien;
	 Obliger les brevetés à transmettre des renseignements sur les prix canadiens qui sont nets de tout rajustement (p. ex.rbais, remises); 
	 Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les priorités en matière de protection des consommateus les ressources économiques et les marchés des médicaments sont comparables à ceux du Canada.
	 Les modifications comprenaient aussi une disposition relative aux droits acquis afin que les nouveaux facteurs de réglmntation des prix ne s’appliquent pas aux médicaments qui ont reçu un numéro d’identification du médicament au Canada avant la publication des modifications dans la Gazette du Canada en août 2019.
	 Une analyse d’impact parrainée par l’industrie de l’ébauche des Lignes directrices du CEPMB publiée le 12 février 2020afirme que les modifications de l’ébauche des Lignes directrices auront une incidence estimée sur les revenus de l’industrie pouvant atteindre 41,8 G$ VAN sur 10 ans.
	 Le 23 août 2019, cinq sociétés pharmaceutiques de marque (les filiales canadiennes de Merck, Janssen, Bayer, Boehringe ngelheim et Servier) ont déposé une contestation constitutionnelle contre les modifications devant la Cour supérieure du Québec. L'audience a débuté le 28 septembre 2020 mais après trois jours d'audience, la Cour a été ajournée et reprendra le 17 novembre 2020.
	 Le 2 septembre 2019, Médicaments Novateurs Canada, qui représente l’industrie canadienne des médicaments d’origine, etsize filiales canadiennes de sociétés pharmaceutiques de marque, ont déposé une demande de contrôle judiciaire des modifications par la Cour fédérale du Canada. Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire Médicaments Novateurs Canada c. Canada, laquelle maintenait la plupart des modifications réglementaires, mais annulait la collecte de renseignements confidentiels sur les remboursements. L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel dans le cadre d’une décision partagée et, le 10 septembre 2020, un avis d’appel a été déposé par Médicaments Novateurs Canada et un avis d'appel incident a été déposé par la Couronne le 21 septembre 2020.
	 Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé un processus de consultation sur les modifications connexes à apporter à ses lige directrices, qui indiqueront les détails de la mise en œuvre des modifications du Règlement, dont les tests de prix précis qui seront appliqués. La consultation du CEPMB a donné maintes occasions aux intervenants de s’exprimer et le CEPMB a prolongé la période de consultation pour permettre la poursuite d’un dialogue constructif.
	 Le 29 mars 2020, les intervenants ont appris que l’entrée en vigueur des modifications réglementaires serait reportée esix mois. Ce report est attribuable à l’épidémie de COVID-19, notamment à une demande accrue auprès des intervenants de l’industrie. Cela a également donné plus de temps aux intervenants pour collaborer avec le CEPMB dans le cadre de son processus de consultation sur les lignes directrices, qui a aussi été perturbé par la COVID-19. Les modifications entreront maintenant en vigueur le 1er janvier 2021.  
	 Le 19 juin 2020, le CEPMB a publié l’ébauche révisée des Lignes directrices, qui rendent les modifications opérationnels, et en a lancé un autre consultation
	 Le CEPMB a publié ses lignes directrices finales le 23 octobre 2020.
	 Le CEPMB a indiqué que les médicaments brevetés figurant sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux vets exceptionnelles ou sur toute liste associée à d’autres arrêtés d’urgence relatifs à la COVID-19 ne feront pas l’objet d’une enquête à moins qu’une plainte ne soit reçue de la ministre fédérale de la Santé ou de l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux.
	GRIPPE SAISONNIERE
	SOMMAIRE
	La saison grippale au Canada dure généralement de la mi-novembre à la mi-mai. Au Canada, la grippe saisonnière mène à eniron 12,200 hospitalisations et 3,500 décès par année.  Le vaccin antigrippal, recommandé à tous les Canadiens de six mois et plus, est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et les complications liées à la grippe, comme la pneumonie. Le vaccin antigrippal est particulièrement important cette année en raison de la pandémie en cours.
	MESSAGES CLÉS
	 La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue de notre gouvernement.
	 La vaccination est la meilleure défense contre la grippe. C'est pourquoi nous travaillons avec les provinces et les tertoires pour fournir le vaccin contre la grippe aux Canadiens chaque année pendant la saison de la grippe. Le gouvernement du Canada soutient les provinces et les territoires en achetant en gros des vaccins contre la grippe, en fonction des commandes de vaccins passées par ces administrations.
	 Toutes les commandes de vaccins provinciales et territoriales ont été exécutées. De plus, nous avons une réserve à leu isposition et nous accédons à un approvisionnement plus important des fabricants de vaccins prévu pour la mi-décembre.
	 Cette année, en raison de la pandémie du COVID-19, nous veillons à ce que les résidents en soins de longue durée soien rotégés contre la grippe. Nous avons acheté un vaccin antigrippal à forte dose (FluZone) pour les résidents des soins de longue durée de 65 ans et plus dans toutes les provinces et tous les territoires.
	 La demande de vaccin antigrippal est élevée, mais pas nécessairement supérieure à ce qui est généralement observé au dbt du lancement du programme.
	 Le vaccin peut prendre plus de temps que d'habitude en raison de la distance physique et d'autres mesures de sécurité nplace pendant la pandémie de COVID-19.
	 Nous sensibilisons le public aux avantages de la vaccination pour les individus, les familles et les communautés. Nousfurnissons aux Canadiens l'information dont ils ont besoin pour prévenir la maladie
	CONTEXTE
	Des épidémies de grippe saisonnière surviennent chaque année au Canada. La saison de la grippe au Canada s’étend habituelement de la mi-novembre à la mi-mai et culmine pendant les mois d’hiver. Bien que le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe soit entre octobre et décembre, le vaccin est tout de même efficace s’il est reçu au cours des derniers mois de l’hiver. Chaque année au Canada, la grippe saisonnière mène à environ 12 200 hospitalisations et à 3 500 décès. Le vaccin antigrippal, recommandé pour tous les Canadiens âgés de six mois et plus, est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et les complications attribuables à cette maladie, dont la pneumonie. 
	À la lumière de la saison grippale à venir, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) prévoit la co-circulation potntielle de la grippe et du COVID-19 au Canada. Bien que les symptômes de la grippe et du COVID-19 puissent sembler similaires, cela renforce l'importance de se faire vacciner annuellement contre la grippe, puis si vous vous sentez malade, de vous faire tester pour le COVID-19 et de rester à la maison.
	Efficacité et couverture vaccinale
	Le Sentinel Practitioner Surveillance Network a publié des estimations de l’efficacité du vaccin antigrippal par rapportaux consultations de soins primaires liées à la grippe. Selon les données du début de la saison grippale de 2019-2020 jusqu’au 1er février 2020, on a estimé que l’efficacité du vaccin était de 58 % contre la grippe, de 44 % pour le virus grippal A (H1N1), de 62 % pour le virus grippal A (H3N2) et de 69 % pour le virus grippal B. 
	Une protection substantielle a été observée chez les enfants de 1 à 19 ans contre les grippes A et B. Un bon niveau de potection a également été observé chez les adultes en âge de travailler (20-64 ans) pour tous les types de grippe. L’efficacité vaccinale chez les adultes de 65 ans et plus, bien qu’imprécise en raison de petits nombres, était inférieure à 18 %. 
	La couverture vaccinale de la saison grippale pour 2019-2020 était similaire à celle de la saison 2018-2019. 34 % des adltes âgés de 18 à 64 ans et 70 % des personnes âgées (65 ans et plus) ont reçu leur vaccin annuel contre la grippe saisonnière.
	Surveillance de la grippe au Canada en 2019-2020 
	Le Canada participe à des activités nationales et internationales visant à détecter et à surveiller la propagation de lagrippe chez les humains et les animaux. L’Agence de la santé publique du Canada utilise un système national de surveillance de la grippe appelé Surveillance de l’influenza, qui permet d’observer les virus de la grippe en circulation, les niveaux d’activité grippale, les éclosions de grippe et les hospitalisations liées à la grippe. 
	Les tests de dépistage de la grippe se poursuivent à des niveaux élevés. Toutefois, l’activité grippale reste inférieureà la moyenne pour cette période de l’année.
	Durant la semaine 43 (du 18 au 24 octobre), 7 715 tests de dépistage de la grippe ont été effectués dans les laboratoire qui communiquent des résultats, ce qui représente deux fois la moyenne pour cette période au cours des six dernières saisons. En outre, une épidémie de grippe confirmée en laboratoire a été signalée dans un établissement de soins de longue durée (ESLD). Aucun autre foyer de grippe ou de syndrome grippal n’a été signalé dans d’autres lieux. 
	Également durant cette période de déclaration, deux cas de détection de grippe en laboratoire ont été signalés et deux aministrations ont fait état d’une activité grippale. À ce jour, aucune hospitalisation liée à la grippe n’a été signalée par les provinces et territoires participants.
	Résumé de la situation mondiale
	À l’échelle mondiale, l’activité grippale reste à des niveaux plus faibles que prévu pour cette période de l’année, bienque des cas sporadiques aient été signalés dans certains pays. L’activité grippale dans les régions tempérées de l’hémisphère Sud est demeurée faible ou inférieure à la base de référence pendant la saison 2020. 
	Comme au Canada, les changements de comportement du public, la prestation de services de santé et l’adaptation ou le lanement de programmes de surveillance pour la COVID-19 peuvent avoir une incidence sur la comparabilité des données de surveillance de la grippe avec les années précédentes, ainsi que le choix du moment, la durée et l’intensité de la saison. Cependant, de nombreuses études ont documenté des réductions de la circulation de la grippe et d’autres virus respiratoires en raison des mesures de santé publique visant à réduire la transmission de la COVID-19.
	Efficacité et couverture vaccinale
	Le Sentinel Practitioner Surveillance Network a publié des estimations de l’efficacité du vaccin antigrippal par rapportaux consultations de soins primaires liées à la grippe. Selon les données du début de la saison grippale de 2019-2020 jusqu’au 1er février 2020, on a estimé que l’efficacité du vaccin était de 58 % contre la grippe, de 44 % pour le virus grippal A (H1N1), de 62 % pour le virus grippal A (H3N2) et de 69 % pour le virus grippal B. 
	Une protection substantielle a été observée chez les enfants de 1 à 19 ans contre les grippes A et B. Un bon niveau de potection a également été observé chez les adultes en âge de travailler (20-64 ans) pour tous les types de grippe. L’efficacité vaccinale chez les adultes de 65 ans et plus, bien qu’imprécise en raison de petits nombres, était inférieure à 18 %. 
	La couverture vaccinale de la saison grippale pour 2019-2020 était similaire à celle de la saison 2018-2019. 34 % des adltes âgés de 18 à 64 ans et 70 % des personnes âgées (65 ans et plus) ont reçu leur vaccin annuel contre la grippe saisonnière.
	Mise au point et approvisionnement de vaccins antigrippaux
	L’OMS formule des recommandations sur la composition des vaccins antigrippaux pour les hémisphères sud et nord. Ces recomandations sont appliquées par les organismes nationaux de réglementation des vaccins et les sociétés pharmaceutiques pour mettre au point, produire et homologuer les vaccins contre la grippe saisonnière. L’OMS a publié la composition recommandée du vaccin antigrippal à utiliser pendant la saison grippale de l’hémisphère nord de 2020-2021. La souche recommandée était différente pour chacune des composantes A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria comparativement au vaccin de cette année.
	Les provinces, territoires et certains ministères fédéraux (Services aux Autochtones Canada, Service correctionnel du Caada, Affaires mondiales Canada, Gendarmerie royale du Canada et ministère de la Défense nationale) commandent la majeure partie de leurs stocks de vaccin contre la grippe à l’aide du programme d’approvisionnement en vrac de Services publics et Approvisionnement Canada. Les provinces et les territoires exercent leur pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions concernant leurs programmes de vaccination contre la grippe, y compris les populations admissibles ainsi que les types et les quantités de vaccins.  
	Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont augmenté leurs commandes de vaccins pour la saison grippale de cette anée en prévision d’une demande accrue. Des commandes ont été passées aux fournisseurs pour plus de 14 millions de doses de vaccins pour 2020-2021. En outre, cette année, le gouvernement du Canada a constitué une petite réserve de doses supplémentaires qui seront mises à la disposition des provinces et des territoires au besoin. Environ 300 000 doses supplémentaires sont maintenant disponibles et ont été réparties équitablement entre les provinces et les territoires, qui peuvent maintenant les commander au besoin. Des efforts ont aussi été déployés pour obtenir (environ) 1,3 million de doses supplémentaires, dont la majorité serait disponible à la mi-décembre. La quantité définitive de ce dernier fournisseur n’a pas encore été entièrement confirmée. 
	À l’heure actuelle, la plupart des commandes provinciales et territoriales ont été transmises et les fabricants distribunt des doses supplémentaires provenant des stocks de réserve.
	Dans le cadre d’une initiative ponctuelle visant à protéger l’une des populations les plus vulnérables du Canada en cas e co-circulation de la COVID-19 et de la grippe cet automne et cet hiver, le gouvernement fédéral achète le vaccin Fluzone® Haute Dose pour les résidents des établissements de soins de longue durée dans l’ensemble des provinces et territoires. Cette initiative comprend l’achat du vaccin Fluzone® Haute Dose pour les provinces et territoires qui ne le couvrent pas régulièrement dans le cadre de leurs programmes d’immunisation publics, et les coûts d’achat dans les provinces et territoires qui offrent déjà le vaccin Fluzone® Haute Dose aux résidents des établissements de soins de longue durée de 65 ans et plus dans le cadre de leur programme.
	Recommandations en matière de vaccination contre la grippe
	Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un organisme consultatif d’experts conseillant l’ASPC, examine haque année les données scientifiques disponibles afin de formuler des recommandations concernant la vaccination des Canadiens contre la grippe saisonnière. Le CCNI recommande que toutes les personnes de six mois et plus qui ne présentent pas de contre-indication reçoivent un vaccin annuel contre la grippe. 
	Le vaccin antigrippal demeure le meilleur moyen de défense contre la grippe et est particulièrement important pour les prsonnes présentant un risque élevé de maladies graves causées par la grippe. Les données probantes semblent indiquer que le vaccin antigrippal protège les femmes enceintes et leurs nouveau-nés. Le CCNI note que la vaccination contre la grippe saisonnière procure des bienfaits tant aux travailleurs de la santé qu’aux patients dont ils prennent soin. Le CCNI considère que l’administration du vaccin antigrippal aux travailleurs de la santé constitue un élément essentiel des normes de conduite afin d’assurer la protection de leurs patients.
	Des orientations supplémentaires ont été élaborées pour soutenir le fonctionnement des programmes de vaccination contre a grippe pendant la pandémie de COVID-19. L’ASPC a publié des conseils sur l’administration du vaccin antigrippal dans les cliniques et autres lieux de vaccination pour cet automne. Il s’agit notamment de conseils sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, l’éloignement physique, les autres modèles de prestation (par exemple, les cliniques au volant) et les besoins en équipement de protection individuelle pour le personnel, les bénévoles et les personnes vaccinées. Des conseils ont également été élaborés concernant les personnes qui devraient recevoir le vaccin contre la grippe cet automne, et sur la marche à suivre si une personne qui se fait vacciner présente des symptômes.
	Des inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité que le vaccin antigrippal aggrave les symptômes de la COVID-19.Sur la base d’études internationales et canadiennes, les experts s’accordent à dire que cette préoccupation n’est pas étayée par des preuves. Toutes les personnes admissibles doivent recevoir le vaccin antigrippal.
	Le CCNI élabore également des orientations sur la réduction potentielle du temps d’attente habituel après la vaccinationafin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les cliniques pendant les périodes où une distance physique appropriée ne peut être maintenue, en raison d’une forte augmentation du nombre de personnes se faisant vacciner. Le CCNI examine également les preuves liées à l’efficacité des différentes doses de vaccins antigrippaux, dans le cas rare où il y aurait une pénurie importante de vaccins antigrippaux. Aucune pénurie n’est prévue pour le moment, et la probabilité qu’une pénurie importante se produise est faible.
	Tabagisme et consommation du tabac au Canada
	RÉSUMÉ
	 Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés au pays, entraînant la mortd plus de 47 000 Canadiens chaque année. Le tabagisme a des effets négatifs sur de nombreux systèmes du corps. Il compromet le système immunitaire, augmente le risque d’infections pulmonaires, a une incidence négative sur le fonctionnement des poumons et provoque des maladies pulmonaires, le cancer et cardiovasculaires chroniques.
	 Près de 5 millions de Canadiens consomment toujours du tabac, soit environ 15 % de la population de plus de 15 ans. 
	 Le gouvernement a annoncé une cible ambitieuse visant à diminuer la consommation du tabac au Canada à moins de 5 % d’ii2035. La Stratégie canadienne sur le tabac constitue une approche globale et intégrée visant à accroître les taux de cessation et à protéger les jeunes et les non-fumeurs contre la dépendance à la nicotine grâce à un investissement de 330 millions de dollars sur cinq ans, depuis mai 2018. 
	 La Stratégie comprend le financement d’activités scientifiques et de surveillance accrues; des programmes de subventioset de contributions visant à accroître la portée et l’efficacité des programmes de prévention et de cessation; la sensibilisation du public; les activités de collaboration avec les provinces et les territoires; le partenariat et la consultation avec les intervenants nationaux, internationaux et multisectoriels.
	 L’émergence de la COVID-19 a suscité des préoccupations quant au risque d’augmentation des risques que présente le tabgsme. Ce dernier a des effets négatifs sur de nombreux systèmes du corps qui sont également touchés par la COVID-19. Le tabagisme a des effets négatifs sur la fonction des poumons, cause une inflammation et nuit à la capacité des poumons à éliminer le mucus. En outre, le tabagisme peut accroître la propagation du COVID-19, car le comportement de la main à la bouche donne l’occasion au virus d’entrer 
	dans le corps.
	QUESTION POSSIBLE
	 Que fait le gouvernement du Canada pour lutter contre le tabagisme au Canada?
	PRINCIPAUX MESSAGES
	 Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés au pays. Le gouvernement s’s engagé à aider les Canadiens à cesser de fumer et à protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs. Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le tabac, nous visons à réduire la consommation du tabac au Canada à moins de 5 % d’ici 2035.
	 Le Canada lutte contre le tabagisme depuis longtemps. Nous sommes un chef de file mondial dans la réglementation des pouits du tabac et nous avons mis en œuvre de nombreuses pratiques reconnues à l’échelle internationale dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. La Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) réglemente la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de tabac et de vapotage. La LTPV prévoit d’importantes restrictions pour empêcher la consommation du tabac et des produits de vapotage par les jeunes et les adultes qui n’utilisent pas ces produits. 
	 En nous appuyant sur les solides assises de la LTPV, nous continuerons à renforcer la réglementation en vue d’empêcherls jeunes et les non-fumeurs de devenir dépendants de la nicotine et de fournir aux Canadiens des renseignements sur la santé en ce qui concerne le tabagisme.
	 Nous collaborons avec nos partenaires provinciaux et territoriaux afin de trouver des moyens nouveaux et novateurs d’acoître les tentatives d’abandon de la cigarette et de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les Canadiens qui fument actuellement d’avoir accès au soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour cesser de fumer et pour réduire les méfaits qui nuisent à leur santé.
	 Nous poursuivons nos efforts pour réduire l’attrait des produits du tabac chez les jeunes et empêcher ces derniers d’yaoir accès et nous appuyons des initiatives visant les populations qui sont confrontées à des taux plus élevés de tabagisme.
	 Nous continuons d’investir dans la recherche, la science et la surveillance afin d’appuyer la prise de décisions fondéssur des données probantes, tout en augmentant les investissements pour mieux comprendre et pour lutter contre le marché du tabac illicite.�
	SI L’ON INSISTE SUR LE TABAGISME ET LA COVID-19...
	 Le gouvernement du Canada investit dans la recherche et les partenariats internationaux pour comprendre les effets de aCOVID-19 sur la santé. Nous sommes au courant des rapports dans les médias sur les répercussions que le tabagisme peut avoir sur l’infection à la COVID-19 ou les répercussions de celle-ci. 
	 De nouvelles conclusions sont publiées chaque jour et nos chercheurs participent activement à interpréter ces données,àmesure de leur évolution. Le tabagisme est la principale cause de maladie cardiaque, de cancer et de nombreuses maladies respiratoires. Comme la COVID-19 est une maladie respiratoire, il existe des données probantes selon lesquelles les personnes qui fument risquent davantage de développer des symptômes plus graves de la maladie. En outre, le tabagisme peut accroître la propagation du COVID-19, car le comportement de la main à la bouche donne l’occasion au virus d’entrer dans le corps.
	 Les gens devraient éviter ou réduire leur exposition à toute substance qui pourrait nuire à la fonction normale des pomns et du système immunitaire, y compris le tabagisme. Nous vivons actuellement une période stressante, mais si vous fumez actuellement, il s’agit d’un bon moment pour envisager de cesser de fumer.
	 Le gouvernement du Canada recommande de ne pas partager des cigarettes avec qui que ce soit et de vous laver fréquemmetles mains avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes chaque fois. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur la COVID-19, sur la façon dont elle se propage et sur la façon de se protéger, nous encourageons les Canadiens à consulter le site Web https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html. 
	SI L’ON INSISTE SUR L’AIDE POUR LES FUMEURS...
	 Le gouvernement du Canada se préoccupe des risques relatifs au tabagisme pour les Canadiens.  
	 Nous exhortons les Canadiens à envisager de cesser de fumer. Nous savons que lorsque vous cessez de fumer, votre corpscmmence à se rétablir de lui-même, et ce, dès le premier jour sans fumée. Si vous cessez de fumer, votre vie s'en trouvera améliorée. Vous verrez et sentirez les changements, maintenant et plus tard, réduisant vos risques de maladies du cœur, de cancer, de troubles respiratoires et d’infections. 
	 Cesser de fumer peut être difficile, mais pas impossible. Le gouvernement du Canada dispose de nombreuses ressources pu aider les Canadiens à cesser de fumer et à réduire les méfaits du tabagisme. 
	 Nous invitons les Canadiens à communiquer avec la ligne pancanadienne sans frais d’aide où des spécialistes formés peuet les aider à créer un plan pour arrêter de fumer, répondre à leurs questions et les aiguiller vers des programmes et des services offerts dans leur collectivité, le cas échéant. Ils peuvent communiquer avec un représentant de la ligne d’aide par téléphone en composant le 1-866-527-7383 ou en ligne à la l’adresse suivante : https://www.vivezsansfumee.gc.ca/abandon.
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES RÉGLEMENTAIRES NOUVELLES ET EXISTANTES RELATIVES AUX PRODUITS DU TABAC 
	 En 2019, le gouvernement du Canada a donc mis en œuvre le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et noraisée) pour uniformiser l’apparence des emballages de tabac et des produits du tabac.
	 Les emballages de tabac et les produits qu’ils contiennent sont de puissants vecteurs promotionnels. Les données probats révèlent que les emballages banalisés sont moins attirants, surtout chez les jeunes.
	 Ce règlement s’applique à tous les produits du tabac et à leurs emballages. Les mesures imposent une couleur, une polieet une taille de police normalisée pour tous les paquets de cigarettes, ainsi que l’interdiction d’utiliser des éléments distinctifs et attrayants comme des logos, des graphiques et des renseignements promotionnels sur les emballages. Les emballages de cigarettes devront uniquement être en format à coulisse de type tiroir et l’apparence des cigarettes et des autres produits du tabac sera également normalisée.
	 Nous nous employons également à finaliser une nouvelle réglementation qui mettra à jour et élargira la portée des exignes concernant les mises en garde relatives à la santé visant les produits du tabac afin de s’assurer que ces étiquettes demeurent visibles, marquantes et incitatives. Ces nouvelles étiquettes visent à accroître la sensibilisation du public en ce qui concerne tous les dangers associés aux produits du tabac ainsi qu’à fournir de l’information aux Canadiens qui consomment actuellement du tabac au sujet des ressources qu’ils peuvent utiliser pour les aider à arrêter de fumer.
	 En octobre 2018, Santé Canada a recueilli des commentaires au sujet des options pour un nouvel étiquetage des produitsd tabac, y compris l’étiquetage des paquets de cigarettes. Les commentaires reçus lors de cette consultation sont étudiés attentivement pendant que Santé Canada continue de créer un nouvel étiquetage lié à la santé pour les produits du tabac.        �
	SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
	 Les taux de consommation de tabac commercial chez les Autochtones sont de deux à cinq fois plus élevés que dans le resede la population canadienne. Le gouvernement est résolu à collaborer avec les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l’élaboration conjointe d’approches distinctes et de grande qualité pour lutter contre les taux élevés de consommation de tabac commercial.
	 Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne�Autochtones et Affaires du Nord investissent 45 millions de dollr sur cinq ans à l’appui des programmes communautaires de lutte contre le tabagisme et du processus d’élaboration conjoint.
	CONTEXTE (RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE)
	Le tabagisme au Canada
	Les données diffusées le 5 août 2020 tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2019 indquent une tendance à la baisse du tabagisme au cours des trois dernières décennies chez les Canadiens âgés de 12 ans et plus. Le taux de tabagisme est passé à 14,8 % (4 684 400) comparativement à 15,8 % (4 926 800 Canadiens) en 2018 et à 17,7 % (5 344 100 Canadiens) en 2015. Le taux de tabagisme quotidien a également diminué et est passé à 10,0 % (3 160 100) comparativement à 10,9 % (3 392 700 Canadiens) en 2018 et à 12,6 % (3 809 500 Canadiens) en 2015. Le taux de tabagisme quotidien chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans est de moins de 1 % (10 300). Bien que les récentes diminutions soient positives, des millions de Canadiens fument toujours, ce qui nous rappelle que malgré les efforts qui sont déployés depuis des décennies pour lutter contre le tabagisme, ce dernier demeure un important problème de santé publique au Canada. Le tabagisme est toujours la principale cause de décès précoces au Canada, entraînant la mort de la moitié de tous les fumeurs quotidiens de longue date. Qui plus est, la prévalence de la consommation de produits du tabac est jusqu’à quatre fois plus élevée chez les membres des Premières Nations vivant dans les réserves et chez les Inuits que dans le reste de la population canadienne.
	Stratégie canadienne sur le tabac
	La Stratégie canadienne sur le tabac concrétise le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre le tabagisme. Elle st dirigée par Santé Canada, en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale du Canada.
	SUICIDE PREVENTION IN CANADA
	SOMMAIRE
	Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de tous les âges et tous les milieux u Canada. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) appuie la mise en œuvre d’un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel, quioffre du soutien téléphonique sans frais 24 heures sur 24.�
	MESSAGE CLÉS
	 Le gouvernement reconnaît les impacts que le suicide a sur les familles et les communautés.
	 C’est pourquoi nous investissons 21 millions de dollars sur 5 ans pour que le Centre de toxicomanie et de santé mental t ses partenaires puissent mettre en œuvre un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel. 
	 Reconnaissant que soutenir la santé mentale des Canadiens est essentiel à la prévention du suicide, le gouvernement duCnada a alloué 5 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DES SOUTIENS EN SANTÉ MENTALE POUR COVID-19
	 Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, J'écoute, pu élargir le soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie de la COVID-19.
	 L'Agence de santé publique du Canada finance également le Service canadien de prévention du suicide afin de répondre àl demande accrue de soutien en cas de crise en ce moment.
	 Les Instituts de recherche en santé du Canada dirigent actuellement une initiative de recherche sur la COVID-19 et la até mentale qui fournit de nouvelles connaissances pour informer l'élaboration des politiques et des services novateurs pour la santé mentale dans le contexte de la pandémie.
	CONTEXTE
	Environ dix personnes se suicident chaque jour au Canada. En 2018, plus de 3 800 décès par suicide ont été dénombrés au anada. Le suicide était la neuvième cause de décès chez l’ensemble des Canadiens en 2018, et la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les blessures accidentelles (Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le suicide; divers facteurs sont associés au suicide, notamment la maladie mentale, la santé physique, les problèmes d’ordre personnel et le deuil, la violence subie pendant l’enfance et la négligence et l’exposition à des traumatismes.
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni un financement de démonstration de principe à Services de crisesdu Canada (SCC) d’un montant de 5,46 M$ sur cinq ans (de 2015-2016 à 2020-2021) pour soutenir la mise sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS), un service téléphonique, de messagerie et de clavardage national de prévention du suicide qui relie les infrastructures téléphoniques, de détresse et de crise actuelles partout au Canada. Le Québec offre aussi des services à ses résidents par l’entremise de sa ligne provinciale de prévention du suicide : 1�866�APPELLE.
	L’ASPC fournira 21 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021, au Centre de toxicomanie et de santé mental (CAMH) pour mettre en place et maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel. Le CAMH dirigera l’initiative en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et les Services de crises du Canada (SCC). Le service fournira aux personnes de partout au Canada un accès 24 heures par jour, sept jours sur sept et 365 jours par année à un service bilingue de soutien en cas de crise par l’entremise d’intervenants formés, et ce, en ayant recours à la technologie de leur choix (par téléphone, messagerie texte ou clavardage).
	Le Cadre fédéral de prévention du suicide a été rendu public en novembre 2016. Il est axé sur la sensibilisation du publc, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de renseignements et de données ainsi que la promotion de l’utilisation de pratiques fondées sur la recherche et des données probantes. Des rapports d’étape sur le Cadre ont été publiés en décembre 2016 et en décembre 2018 sur Canada.ca; la publication du prochain rapport est prévue pour décembre 2020.
	L’intelligence artificielle pour améliorer la compréhension de la verbalisation associée au suicide
	En 2018, l’ASPC a financé un projet pilote qui a recours à l’intelligence artificielle pour recueillir les données des mdias sociaux (par exemple Twitter) sur la verbalisation associée au suicide. Les premiers résultats donnent à penser qu’il pourrait s’agir d’une source de données complémentaire prometteuse pouvant fournir des renseignements opportuns parmi différents segments de la population pour renforcer les efforts de prévention du suicide. Étant donné que l’ASPC aura uniquement accès à des données agrégées, ce projet ne permettra pas de prédire les suicides des personnes ou d’inclure toute interaction avec des personnes dans les médias sociaux.
	Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM)
	L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les conséquences imprévues de la COVID-19 sur le suicide e l’automutilation. L’analyse cherchera à estimer la prévalence des pensées suicidaires dans la population du Canada durant la pandémie de COVID�19 et la comparera à la prévalence avant la pandémie, tout en identifiant aussi les groupes pouvant présenter un risque plus élevé de suicide que la population en général.
	Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide
	En avril 2018, le député Charlie Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la motion M�174, exhortant le gouvernement duCanada à mettre sur pied un plan d’action national sur la prévention du suicide. Le 8 mai 2019, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion M�174, bien que celle-ci ne soit pas contraignante. Quelques-unes des mesures proposées dans le plan sont déjà abordées dans le Cadre fédéral. L’ASPC facilitera la coordination et la collaboration d’éléments du plan d’action auprès des ministères, des organismes et des principaux intervenants pertinents en remplissant son rôle rassembleur à l’égard du Cadre fédéral de prévention du suicide. Une mise à jour sur la motion M-174 sera incluse dans le prochain rapport d’étape sur le Cadre (décembre 2020).
	Ligne téléphonique nationale de prévention du suicide à trois chiffres – Campagne sur le 9-8-8 au Canada
	Dans le cadre des efforts des États-Unis et du Royaume-Uni consistant à désigner un numéro à trois chiffres facile à retnir pour leurs lignes nationales de prévention du suicide, Mme Kathleen Finlay, de la campagne Zer0Now, a récemment lancé une campagne en ligne et dans les médias sociaux pour demander l’introduction du 9-8-8 au Canada. La sénatrice Denise Batters (Parti conservateur, Saskatchewan) a activement promu la campagne en ligne. Plus récemment, le député Todd Doherty a également commencé à soulever cette question par le biais d'une question écrite et d'une motion de la journée de l'opposition. L’ASPC travaillera avec le nouveau bénéficiaire du financement dirigeant le service pancanadien de prévention du suicide afin d’élaborer une approche en vue d’introduire un numéro à trois chiffres à l’avenir.
	Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19
	La demande de soutien en cas de crise a augmenté considérablement depuis le début de l’éclosion de COVID-19.
	Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars destiné à Jeunesse, J’écouteafin d’accroître le soutien en cas de crise pour les enfants et les jeunes pendant la pandémie de COVID-19. L’Agence de la santé publique du Canada a fourni un financement supplémentaire de 750 000 $ pour le Service canadien de prévention du suicide afin de répondre à la demande accrue de soutien en cas de crise.
	Le gouvernement du Canada a récemment lancé Espace mieux-être Canada, un nouveau portail consacré au mieux-être mental e aux problèmes de consommation de substances. Le portail met les Canadiens en relation avec des intervenants formés en soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels, avec lesquels ils peuvent clavarder ou discuter au téléphone en toute confidentialité.
	TRIKAFTA
	SOMMAIRE
	En octobre 2019, le « Food and Drug Administration » des États-Unis a approuvé Trikafta, la première trithérapie disponile pour traiter les patients présentant la mutation de la fibrose kystique la plus courante, avec un coût annuel qui dépasse 300 000 $ US. Bien que Santé Canada n'ait pas reçu de présentation de drogue nouvelle pour Trikafta, en date d’octobre 2020, 151 patients ont eu accès à ce médicament par le biais du programme d'accès spécial (PAS). Le Ministère a reçu de nombreuses lettres de patients et leurs sympathisants exprimant leur désir d'avoir ce médicament disponible au Canada, et il y a beaucoup d'intérêt dans les médias, en particulier en raison de son utilisation dans la population pédiatrique. 
	QUESTION POTENTIELLE
	 Que fait Santé Canada pour mettre Trikafta à la disposition des Canadiens atteints de fibrose kystique?
	MESSAGES CLÉS
	 Santé Canada reconnaît l'importance d’avoir accès à de nouvelles thérapies pour les patients atteints de maladies gravsou potentiellement mortelles. Nous sommes conscients des nombreuses étapes de l’approbation et la couverture des médicaments au Canada, et cela peut être frustrant pour les familles qui tentent d'accéder aux traitements pour leurs proches le plus rapidement possible.
	 À ce jour, le fabricant de Trikafta n'a pas déposé une demande d'autorisation pour vendre le produit au Canada. Bien qeSanté Canada encourage les fabricants à déposer leurs demandes, c’est le fabricant qui décide de les présenter ou non.
	 Dans des situations des maladies graves ou potentiellement mortelles, comme pour la fibrose kystique, les médecins peuet demander l'accès au médicament par le biais du Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada. Depuis octobre 2020, 151 patients ont eu accès à ce médicament par le biais de ce programme.
	 Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons avec les provinces, lsterritoires et d'autres partenaires à l'élaboration d'une stratégie nationale de prise en charge des médicaments coûteux utilisés pour traiter les maladies rares. ll s'agit d'une étape importante dans l'élargissement de la couverture des médicaments pour les patients atteints de maladies rares, grâce au soutien fédéral.
	SI ON INSISTE SUR L’APPROBATION DU MÉDICAMENT
	 Santé Canada examine attentivement les nouveaux médicaments afin de déterminer s’ils sont sécuritaires, efficaces et d onne qualité. Cette décision est distincte des décisions d’établissement des prix et de remboursement, qui sont gérées par des organismes distincts de Santé Canada.
	 L’une des première étapes d’un nouveau processus d’approbation d’un médicament consiste à mener des essais cliniques qipeuvent également être un moyen possible d’accéder à des médicaments non autorisés. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun essai Clinique pour le trikafta existe au Canada, Santé Canada est à la disposition du promoteur qui souhaite mener un essai clinique. 
	SI ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES IMPACTS SUR LES REVENUS DE L'INDUSTRIE ET L'ACCÈS AUX MEDICAMENTS
	 Même avec des prix plus bas, les revenus des ventes de médicaments brevetés devraient continuer de croître au cours de ix prochaines années au Canada.
	 Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires pour un accès plus rapide au marché canadien despoduits.
	 Bien que Santé Canada encourage les fabricants à déposer leurs demandes, c’est le fabricant qui décide de les présente u non.
	CONTEXTE
	En vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son Règlement, tous les produits qui sont vendus ou commercialisés u Canada et qui sont assortis d’une allégation thérapeutique doivent être approuvés par Santé Canada. On entame le processus qui consiste à autoriser un médicament lorsqu’un fabricant présente une demande d’examen à Santé Canada. Des scientifiques étudient ensuite chaque présentation afin d’évaluer l’innocuité, l’efficacité ainsi que la qualité du produit. À ce jour, Santé Canada n'a reçu aucune soumission pour Trikafta mais Santé Canada et Vertex Pharma ont été en contact en ce qui concerne le produit. Bien que Santé Canada encourage les fabricants à apporter leurs traitements au Canada, nous ne pouvons obliger un fabricant à fournir ou à commercialiser un médicament au Canada.
	Une étude publiée dans le « Journal of Cystic Fibrosis » le 24 août 2020 a prédit les avantages qui seront perdus par le patients atteints de fibrose kystique si le médicament ne leur est pas disponible d'ici 2021. L'accès au médicament d'ici l'année prochaine entraînerait une diminution de 60% des cas graves, une diminution de 19% des hospitalisations, moins de transplantations pulmonaires et une augmentation de 9 ans de la survie. De tels résultats auraient un impact significatif non seulement sur la santé personnelle de ces patients, mais également sur le système de santé.
	Santé Canada a déjà approuvé des produits qui contiennent des composés qui sont présents dans le médicament Trikafta pou le traitement de la fibrose kystique. Ces produits sont :
	 KALYDECO (Ivacaftor)
	 SYMDECO (Ivacaftor et Tezacaftor)
	 ORKAMBI (Ivacaftor et Lumacaftor)
	(Le Trikafta contient ivacaftor, tezacaftor et elexacaftor)
	Tous les produits pharmaceutiques dont la vente est approuvée au Canada sont énumérés dans la Base de données sur les prduits pharmaceutiques, qui est accessible à : https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche. 
	Le Programme d’accès spécial (PAS) évalue les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas commercialisés au Canad soumises par des praticiens pour traiter des patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles lorsque les médicaments habituels s’avèrent inefficaces, inadéquats ou qu’ils ne sont pas disponibles. Ils sont basés sur les détails cliniques de la situation unique du patient ainsi que sur les raisons cliniques pour lesquelles d’autres thérapies commercialisées peuvent ne pas convenir à un patient. En date du 28 octobre 2020, 151 patients ont eu accès à ce médicament par le biais du PAS.
	PAS ne fournit pas de financement aux Canadiens pour l'accès aux médicaments et n'a aucun rôle à jouer dans le processusde remboursement des médicaments. Les décisions sur la couverture d'assurance ou le financement relèvent de la compétence des provinces et des territoires.
	Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que membre actif de l'Alliance pancanaienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le pouvoir d'achat collectif des gouvernements pour négocier des prix réduits sur des médicaments de marque pour tous les régimes publics, y compris les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares.
	De plus, en août 2019, le gouvernement a annoncé les modifications finales au Règlement sur les médicaments brevetés. Ce modifications conféreront au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) les outils dont il a besoin pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs et rendre les médicaments brevetés plus abordables pour tous les contribuables - les régimes d'assurance-médicaments publics et privés, ainsi que pour les Canadiens qui paient de leur poche les médicaments d’ordonnance, notamment les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares.  Elles entreront en vigueur en janvier 2021.
	Vapotage chez les jeunes
	RÉSUMÉ
	 Les taux de vapotage chez les jeunes au Canada ont doublé au cours des deux dernières années. De plus, les jeunes vapoet aussi plus fréquemment. Des parents, des éducateurs, des professionnels de la santé et des organisations non gouvernementales ont exprimé de vives préoccupations qui ont fait l’objet d’une vaste couverture médiatique.
	 Le gouvernement du Canada a mis en œuvre une série complète de mesures pour lutter contre le vapotage chez les jeunes,ycompris une campagne de sensibilisation du public, la tenue d’activités supplémentaires de vérification de la conformité et de l’application de la loi et des règles existantes et l’élaboration de règlements pour mettre en place davantage de mesures de contrôle. 
	 La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les conséquences du vapotage» de Santé Canadavse à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage par l’entremise de publicités, de tournées d’activités d’apprentissage interactives dans les écoles de renseignements publiés en ligne. Au cours de l’exercice financier précédent, Santé Canada a quadruplé ses investissements en publicité et destinés à la campagne, pour un montant de 8,8 millions de dollars (plus de 12 millions de dollars en 3 ans).
	 L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produit e vapotage reste un élément important des efforts du gouvernement. Au cours des six derniers mois de 2019, Santé Canada a mené des inspections auprès de 3 000 détaillants, notamment des boutiques spécialisées et des dépanneurs, et a saisi plus de 80 000 produits de vapotage non conformes. 
	 Le nouveau Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce règlement interi la promotion des produits de vapotage dans les lieux et les médias accessibles aux jeunes. En plus, le règlement stipule aussi que les publicités autorisées doivent comprendre des mises en garde relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits.
	 Par ailleurs, le nouveau Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage est entré en vigueur le 1e uillet 2020. Ce règlement exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine portent un énoncé uniformisé sur la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin d’accroître la sensibilisation aux risques..
	 En s’inspirant des consultations de 2019, d’autres mesures relatives à la réduction des limites de concentration de lancotine et des restrictions additionnelles liées aux arômes sont à l’étude, en fonction des meilleures données disponibles. 
	QUESTION POSSIBLE
	 Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des produits de vapotage chez les jens?
	MESSAGES CLÉS
	 Notre gouvernement est préoccupé par l’augmentation rapide du taux de vapotage chez les jeunes et prend des mesures copéhensives pour lutter contre celle-ci. 
	 Un nouveau règlement interdit maintenant la promotion et la publicité des produits de vapotage partout où elles peuven tre vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les jeunes Canadiens ne pourront plus voir les publicités sur les produits de vapotage dans les lieux publics, dans les dépanneurs et en ligne.
	 Ces réglementations exigent également des mises en garde sanitaires sur toutes les publicités autorisées restantes et ’joutent aux nouvelles exigences d’étiquetage pour les produits de vapotage qui nécessitent des étiquettes de mise en garde, la liste des ingrédients et la teneur en nicotine sur les produits de vapotage et leur emballage afin de sensibiliser davantage aux dangers potentiels pour la santé.
	 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui pourraient être prises pour réduire l’accès des jeunes aux produitsd vapotage et l’attrait que ces produits présentent pour eux. Ces mesures comprennent notamment la réduction des limites de concentration de la nicotine et des restrictions additionnelles liées aux arômes, en fonction des meilleures données disponibles. 
	 Nous avons injecté plus de fonds dans la campagne nationale de sensibilisation du public conçue pour informer les jeunset leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage, et nous avons créé des possibilités de financement pour encourager les partenaires et les intervenants à participer à une réponse concertée.
	 Mon ministère s’est également employé à intensifier l’application d’un solide ensemble de mesures de contrôle que le Prement a établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage  et va poursuivre ses efforts pour assurer la conformité de l’industrie du vapotage à les nouvelle réglementations.
	SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES JEUNES…
	 Au début de 2019, Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les conséquences du vapotage» pour informrles jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage.
	 La campagne comprennait la diffusion de publicités sur les médias sociaux et la télévision, dans les centres commerciax les cinémas et les transports en commun, ainsi que des ressources imprimées et en ligne. Elle comprennait également une tournée d’apprentissage interactive dans des écoles et des lieux communautaires. En juin 2020, la tournée est devenue virtuelle en raison de la COVID�19.
	 Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies à toutes les écoles intermédiaires et secondaires du Canaa Des documents d’information ont aussi été envoyés aux professionnels de la santé pour qu’ils les distribuent dans leur cabinet.
	Une évaluation de la campagne publicitaire a révélé que 26 % des adolescents et adolescentes qui ont vu les publicités dclarent avoir décidé de ne pas vapoter à cause de ces publicités.  
	SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET D’APPLICATION DE LA LOI…
	 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose d’importantes restrictions pour limiter l’accès des jeunes aux rduits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par exemple, il est interdit de fournir un produit de vapotage à toute personne de moins de 18 ans au Canada, et la publicité des produits de vapotage, qui est axée sur le style de vie est strictement interdite en vertu de la Loi.
	 Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer :
	o la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et en magasin;
	o le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par des influenceurs encourageant le vapotage chez les jeune.
	 Au cours de la dernière année, Santé Canada a inspecté plus de 3 000 détaillants de produits de vapotage et a saisi plsde 80 000 produits de vapotage non conformes. 
	SI ON INSISTE AU SUJET DES RISQUES LIÉS AU VAPOTAGE ET COVID-19…
	 Les médecins et les scientifiques en sont aux premiers stades de la compréhension du COVID-19 et des facteurs qui pouraent aggraver les symptômes du COVID-19 pour certaines personnes.
	 Nous avons pris connaissance d’une étude qui a fait ressortir des liens entre le vapotage et l’obtention d’un résultatpsitif au test de dépistage de la COVID�19. Bien que cette révélation soit préoccupante, elle doit être interprétée avec prudence, compte tenu des limites de l’étude. D’autres recherches sont nécessaires, mais il est connu que le vapotage peut exposer les utilisateurs à des produits chimiques nocifs qui peuvent avoir des effets négatifs sur les poumons et les voies respiratoires.
	 Les jeunes et les non-fumeurs ne doivent pas vapoter. Le vapotage est une option moins nocive que le tabagisme pour le anadiens qui utilisent actuellement des produits du tabac combustibles et qui sont incapables de cesser de fumer - passer complètement au vapotage réduira leur exposition à de nombreux produits chimiques toxiques présents dans la fumée de tabac.
	 Nous conseillons aux Canadiens de ne partager les produits de vapotage et de se laver fréquemment les mains avec du sao et de l'eau, pendant au moins 20 secondes à chaque fois après avoir vaporisé.
	CONTEXTE
	Le marché canadien des produits de vapotage connaît une croissance rapide. Le tabagisme est la principale cause évitablede maladies et de décès prématurés au Canada. Les maladies liées au tabagisme sont causées par les produits chimiques toxiques et cancérogènes présents dans la fumée. Les produits de vapotage exposent les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de produits chimiques toxiques que les cigarettes traditionnelles et ils sont commercialisés, vendus et utilisés comme substituts aux produits du tabac.
	Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner une dépendance et une physicodépedance, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la nicotine. De plus, le vapotage peut aussi causer des dommages pulmonaires chez les personnes qui ne fument pas et accroître leur exposition à des produits chimiques nocifs. Les effets à long terme sur la santé du vapotage sont inconnues.
	Les résultats les plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de2018�2019, publiés en décembre 2019, indiquent que la prévalence de l’utilisation des cigarettes électroniques a doublé depuis la dernière enquête : 20 % des élèves ont déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, comparativement à 10 % en 2016�2017. La fréquence de l’utilisation des cigarettes électroniques a aussi augmenté chez ces élèves. Santé Canada n’a pas constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les élèves. Les résultats ont montré que la prévalence du tabagisme quotidien a diminué chez les élèves de la 7e à la 12e année, de 1,3 % en 2016�2017 à 0,9 % en 2018�2019. Des taux élevés de vapotage ont aussi été constatés dans d’autres données issues d’enquêtes nationales récentes, dont l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine de 2019 et l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2019, confirmant la tendance à la hausse.
	La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est entrée en vigueur le 23 mai 2018 et régit la fabrication, la vente, ’étiquetage et la promotion des produits de tabac et de vapotage. Elle comporte des interdictions et des limitations importantes destinées à empêcher les jeunes d’accéder à des produits du tabac et de vapotage, notamment celles-ci :
	• interdiction de la fourniture de ces produits (y compris en ligne) à des personnes de moins de 18 ans;
	• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont les éléments de conception se veulent attrayants pour lesjunes (p. ex. un dispositif de vapotage en forme de jouet);
	• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont le nom de l’arôme est attrayant pour les jeunes (p. ex. lsnoms d’arômes comme la barbe à papa ou la crème brûlée); et
	• limitation de la promotion des produits du tabac et de vapotage.
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