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SOUTIEN À LA HAUSSE DE LA COVID-19 POUR LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

Sujet

À l’automne 2020, le gouvernement du Canada a créé l’initiative fédérale de capacité d’appoint

d’intervention rapide face à la COVID-19 afin que les provinces et les

territoires puissent avoir accès aux services essentiels, à l’équipement et aux ressources dont ils avaient

besoin pour contribuer à la gestion des éclosions au sein de leurs administrations. Ces mesures de

soutien sont offertes en vue de déploiements éventuels partout au Canada, y compris dans les régions

rurales et éloignées et dans les collectivités autochtones.

Faits saillants

• Le gouvernement du Canada communique activement avec les administrations provinciales,

territoriales, autochtones et municipales afin de soutenir une approche collaborative

pangouvernementale pour faire le suivi des besoins en matière de capacité d’appoint liée à la COVID-19

dans l’ensemble du Canada et d’y répondre.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada est prêt à répondre aux demandes d’aide des provinces et des

territoires liés à la COVID-19.

• Nous continuons de surveiller l’évolution de la situation et de travailler en étroite collaboration

avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et fédéraux pour appuyer la gestion de la pandémie de

COVID-19.

• Des mesures de soutien ont été mises à la disposition des provinces et des territoires, tels que

des équipes d’évaluation rapide en santé publique, des experts en gestion des éclosions, des sites

d’isolement volontaires sécuritaires, de l’équipement de protection personnelle, de l’équipement

médical, de l’aide au dépistage et à la recherche des contacts, des ressources humaines en santé, et

diverses mesures de soutien en matière d’immunisation.

Contexte

Il incombe aux provinces et aux territoires (PT) de classer par ordre de priorité les demandes qui

émanent des administrations locales. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) agit à titre de



guichet unique pour coordonner les demandes des PT dans le cadre de l’initiative fédérale de capacité

d’appoint d’intervention rapide face à la COVID-19. Le gouvernement du Canada trie les demandes en

fonction des besoins et de la capacité au moment de la réception des demandes.

L’initiative est complétée par les Accords sur la relance sécuritaire (annoncés le 16 juillet 2020), qui

fournissent aux PT plus de 19 milliards de dollars d’investissements fédéraux en appui aux éléments

suivants :

• la capacité des systèmes de santé;

• la gestion des éclosions, le dépistage et la recherche des contacts;

• les services sociaux d’aide aux Canadiens.

L’Énoncé économique de l’automne de 2020 comprend un engagement à accorder 150 millions de

dollars supplémentaires pour aider la Croix-Rouge canadienne et d’autres organismes non

gouvernementaux à accroître leur effectif afin de fournir une capacité d’appoint pour l’intervention de

lutte contre la pandémie de COVID-19 du Canada.

À l’automne 2020, le gouvernement du Canada a mis en place le Programme de sites sûrs d’isolement

volontaire (environ 100 millions de dollars sur deux ans) afin de compléter les efforts des partenaires

municipaux, provinciaux et territoriaux du secteur de la santé visant à réduire la transmission

communautaire de la COVID-19 en fournissant des endroits sécuritaires pour l’isolement volontaire des

personnes vivant dans un logement surpeuplé.

En avril 2021, le gouvernement du Canada a lancé le Programme d’aide en ressources humaines en

santé (PARHS), qui fournit du financement aux PT pour les aider à déployer des ressources dans d’autres

administrations qui en ont besoin. Le PARHS s’harmonise avec l’intention et l’esprit du Cadre de travail

opérationnel pour des demandes d’aide mutuelle (CTODAM). fédéral-provincial-territorial. Le CTODAM

a été créé en 2013 comme mécanisme pouvant être activé par les PT afin de cerner et de partager des

professionnels de la santé et des biens liés à la santé entre les administrations en cas d’urgence, et

l’ASPC y joue un rôle de facilitateur.

Au moyen de ces initiatives et d’autres, les PT ont accès à des ressources et à des mécanismes de

soutien d’appoint afin d’accroître les services existants liés à ce qui suit : les évaluations rapides de la

santé publique, les spécialistes de la santé publique (p. ex. épidémiologistes, soutien à la prévention et

au contrôle des infections, soutien à la gestion des éclosions), l’équipement et les fournitures pour le

dépistage, les services de laboratoire (p. ex. traitement des échantillons dans les laboratoires d’appoint,

soutien des techniciens de laboratoire), les fournitures médicales (p. ex. équipement de protection

individuelle, comme des masques, et équipement biomédical, comme des respirateurs), les ressources

humaines en santé, comme le personnel infirmier, les traitements pour les patients atteints de la COVID-

19, les sites sûrs d’isolement volontaire et la recherche des contacts. Ce soutien est principalement

offert par l’ASPC.

Statistique Canada fournit un soutien pour la recherche de contacts. Sécurité publique Canada

administre le Programme d’aide humanitaire (lancé en 2021) et coordonne divers efforts fédéraux par

l’intermédiaire du Centre des opérations gouvernementales. Services aux Autochtones Canada supervise



les services et le soutien aux communautés autochtones. En tant que mesure de dernier recours, les

Forces armées canadiennes fournissent une variété de soutiens d’urgence aux juridictions à travers le

Canada.

CONSEILS CONCERNANT LA DURÉE DE LA QUARANTAINE

Objet

En raison de la transmission rapide du variant Omicron au Canada, les provinces et les territoires

utilisent l’évaluation des risques pour adapter les périodes d’isolement et de quarantaine afin de

préserver leurs infrastructures essentielles et leur capacité de soins de santé.

Faits saillants

• Le guide de l’Agence de la santé publique du Canada sur la gestion des cas et des contacts de

COVID-19 dans la communauté par les autorités de santé publique a été mis à jour le 24 décembre 2021.

• La mise à jour reflète les nouvelles données probantes concernant l’efficacité du vaccin, fournit

des précisions sur les considérations relatives au risque d’exposition, et clarifie et élargit les stratégies

de gestion améliorée des cas et des contacts dans le contexte des variants préoccupants nouvellement

en circulation.

• Le guide utilise une approche fondée sur des preuves pour recommander des périodes

d’isolement et de quarantaine visant à contrôler la propagation de la COVID-19 dans la population.

• Plus précisément, le guide recommande une période d’isolement d’au moins 10 jours pour les

cas de COVID-19 à partir de la date d’apparition des symptômes ou d’un test positif et une période de

quarantaine de 14 jours pour les contacts à haut risque des cas à partir de la date de la dernière

exposition connue avec le cas.

Messages clés

• Le Canada continue d’être guidé par les dernières preuves scientifiques disponibles,

l’épidémiologie et l’opinion des experts. Les directives sont susceptibles d’être modifiées à mesure que

de nouvelles informations sont disponibles.

• L’Agence de la santé publique du Canada recommande aux gens de suivre les conseils et les

directives en matière d’isolement et de quarantaine des autorités locales ou régionales de santé

publique de leur administration.



• L’Agence est en contact avec ses homologues provinciaux et territoriaux et surveille et évalue

activement les données internationales et nationales sur les exigences d’isolement et de quarantaine

dans le contexte du variant Omicron.

Contexte

L’ASPC surveille les preuves scientifiques afin de maintenir ses directives à jour. Compte tenu de

l’incidence du variant Omicron et des changements que les administrations doivent faire, l’ASPC

examine les nouvelles données probantes et consulte ses homologues internationaux pour connaître les

caractéristiques du variant Omicron (p. ex. sa dynamique de transmission, l’efficacité des vaccins, sa

période d’incubation, la gravité de la maladie) afin de trouver des solutions pour soutenir les provinces

et les territoires dans leur approche fondée sur le risque visant à réduire la durée de l’isolement et de la

quarantaine.

La gestion actuelle des cas et des contacts de l’ASPC offre une certaine flexibilité pour des directives

spécifiques aux juridictions en fonction des circonstances et des capacités locales.

Les provinces et les territoires continuent d’adapter ces recommandations en fonction de l’évaluation

des risques et de leur contexte particulier, qui peut inclure les considérations suivantes :

• L’épidémiologie de la COVID-19 dans leur juridiction.

• La couverture vaccinale dans la communauté

• les implications et les incertitudes liées aux nouveaux variants préoccupants

• Les capacités suffisantes en matière de soins de santé et de santé publique

• les mesures de réduction des risques pour les populations et les milieux à haut risque, si

nécessaire.

RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR L’UTILISATION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

Objet

Le CCNI formule des recommandations plus générales ou plus précises que les conditions d’utilisation

approuvées par Santé Canada. En tant qu’organisme de réglementation, Santé Canada évalue

rigoureusement les données sur l’innocuité et l’efficacité provenant des essais cliniques avant

d’autoriser les vaccins, mais ne dicte pas l’exercice de la médecine et ne formule pas de

recommandations sur la manière d’utiliser les vaccins pour avoir un impact sur la santé publique.

Faits saillants



• Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) est un organisme externe d’experts qui

fournit des recommandations à l’Agence de la santé publique du Canada sur l’utilisation des

vaccins COVID-19 autorisés pour aider les provinces et les territoires à planifier des programmes de

vaccins COVID-19 au Canada.

Messages clés

• Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada met à jour ses

recommandations sur les vaccins contre la COVID-19 en fonction des dernières preuves scientifiques et

de leurs opinions d’experts.

• Les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada sauvent des vies et sont

essentiels pour mettre fin à la pandémie.

• En plus d’une couverture vaccinale élevée, les mesures de santé publique, notamment le port

d’un masque bien ajusté, l’hygiène des mains et la distanciation physique, restent essentielles pour

réduire et contrôler la

Si l’on insiste sur l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants de 5 à 11 ans

• Le CCNI recommande qu’une série complète du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19

puisse être offerte aux enfants de 5 à 11 ans qui n’ont pas de contre- indications au vaccin, avec un

intervalle d’administration d’au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose.

• Le CCNI recommande un intervalle d’au moins 8 semaines entre les doses en raison de données

probantes émergentes chez les adultes qui suggèrent que des intervalles plus longs entre la première et

la deuxième dose d’une série primaire entraînent une réponse immunitaire plus forte, une efficacité

vaccinale plus élevée qui devrait durer plus longtemps, et peut être associé à un risque plus faible de

myocardite et/ou de péricardite chez les adolescents et les jeunes adultes.

• Il est essentiel que les enfants et leurs tuteurs soient soutenus et respectés dans leur processus

de prise de décision afin qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée concernant la

vaccination contre la COVID-19.

Si l’on insiste sur myocardite et péricardite pour les adolescents de 12 à 17 ans

• De rares cas de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation

de la muqueuse cardiaque) après la vaccination avec des vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont été

signalés au Canada et à l’étranger.

• La plupart des cas sont survenus chez des hommes âgés de 12 à 29 ans et après une deuxième

dose d’un vaccin à ARNm. La plupart des cas ont été bénins et résolus rapidement.



• Le CCNI recommande maintenant le vaccin à ARNm Comirnaty (30 mcg) de Pfizer-BioNTech

comme le vaccin de préférence chez les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans afin de réduire

davantage le risque déjà rare de myocardite/péricardite après la vaccination à l’ARNm.

• Certaines provinces et certains territoires peuvent décider de continuer à utiliser le vaccin de

Pfizer-BioNTech Comirnaty pour les adolescents, étant donné la plus importante expérience avec ce

vaccin à ce jour auprès d’adolescents.

Si l’on insiste sur les directives sur les doses de rappel

• Le CCNI recommande qu’une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 à ARNm autorisé

puisse être offerte aux adultes de 18 à 49 ans au moins 6 mois après la fin d’une série de vaccins

primaires contre la COVID-19

• Les femmes enceintes et celles qui allaitent ainsi que les adultes qui sont modérément à

sévèrement immunodéprimés et qui ont reçu une série primaire de trois doses appartiennent au groupe

qui peut recevoir une dose de rappel.

• Le CCNI recommande fortement qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19

soit offerte au moins 6 mois après la fin de leur série primaire aux adultes de 50 ans et plus. Les

résidents des établissements de soins de longue durée et les personnes âgées vivant dans d’autres

milieux de rassemblement; les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca

Vaxzevria/COVISHIELD ou une dose du vaccin Janssen; les adultes dans ou provenant des communautés

des Premières Nations, inuites et/ou métisses; et tous les travailleurs de la santé de première ligne qui

ont un contact direct en personne avec les patients

• D’autres populations clés peuvent se voir proposer une dose de rappel d’un vaccin à ARNm

contre la COVID-19 au moins 6 mois après leur primovaccination. Cela comprend les adultes de 70 à

79 ans; les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD ou une dose

du vaccin Janssen; adultes dans ou provenant des communautés des Premières Nations, inuites et

métisses; et les agents de santé de première ligne qui ont un contact direct avec les patients et qui ont

été vaccinés à très court intervalle.

• Les programmes de vaccination de rappel dans les communautés autochtones devraient être

déterminés par les dirigeants autochtones et les communautés avec les partenaires des soins de santé

et de la santé publique. Les personnes enceintes et allaitantes et les adultes immunodéprimés

modérément à sévèrement ayant reçu une primovaccination en trois doses sont inclus dans ceux qui

peuvent recevoir une dose de rappel.

Contexte

À ce jour, le CCNI a publié des recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19

Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Spikevax de Moderna, Vaxzevria d’AstraZeneca et le vaccin de Janssen,

ainsi que des conseils sur des sujets comme les intervalles prolongés entre les doses, l’interchangeabilité

des vaccins, l’administration du vaccin contre la COVID-19 en même temps que d’autres vaccins, ainsi



que les doses supplémentaires pour les personnes immunodéprimées et des directives sur les doses de

rappel.

Le CCNI continue de surveiller de près les données probantes en évolution sur la COVID-19 et sur les

vaccins contre celle-ci, et met à jour les recommandations au besoin

L’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 5 à 11 ans

Le CCNI recommande qu’une série complète du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 (10 mcg)

puisse être proposée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre- indications au

vaccin, avec un intervalle d’au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. La formulation

pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech est de 10 µg par rapport à la formulation de 30 µg autorisée pour

les adolescents et les adultes de plus de 12 ans.

Santé Canada examine les données des essais cliniques soumises par le fabricant lorsqu’il autorise un

vaccin. En contrepartie, le CCNI examine les données des essais cliniques et les données relatives à

l’utilisation du vaccin dans le monde réel lorsqu’il élabore ses recommandations. Le CCNI recommande

un intervalle d’au moins 8 semaines entre les doses en raison de données probantes émergentes chez

les adultes qui suggèrent que des intervalles plus longs entre la première et la deuxième dose d’une

série primaire, comparativement aux intervalles plus courts, entraînent une réponse immunitaire plus

forte, une efficacité vaccinale plus élevée qui devrait durer plus longtemps, et peuvent être associés à

un risque plus faible de myocardite ou de péricardite chez les adolescents et les jeunes adultes.

En guise de précaution, les enfants qui ont souffert d’une myocardite ou d’une péricardite après avoir

reçu une première dose d’un vaccin devraient attendre que plus d’information soit disponible avant

d’obtenir leur deuxième dose. Les enfants qui ont des antécédents de myocardite qui ne sont pas liés à

l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 devraient consulter leur équipe de soins cliniques pour

obtenir des considérations et des recommandations individuelles. S’ils ne sont plus en traitement actif

pour une myocardite, ils peuvent recevoir le vaccin. Il est conseillé aux personnes qui s’occupent des

enfants de consulter un médecin si l’enfant vacciné présente des symptômes tels que des douleurs

thoraciques, un essoufflement ou des palpitations après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19.

Pour l’instant, le CCNI recommande que les enfants reçoivent le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la

COVID-19 (10 mcg) au moins 14 jours avant ou après un autre vaccin. Il s’agit d’une précaution pour

aider à déterminer si un effet secondaire qui pourrait survenir est attribuable au vaccin contre la COVID-

19 ou à un autre vaccin. Il peut y avoir des circonstances où une dose de vaccin contre la COVID-19 et un

autre vaccin doivent être administrés en même temps – un professionnel de santé peut aider à prendre

cette décision.

Les enfants ayant déjà été infectés par la COVID-19 peuvent se voir offrir deux doses du vaccin une fois

que les symptômes de la maladie aiguë ont disparu et que l’enfant n’est plus considéré comme

infectieux, selon les critères actuels. Les enfants ayant des antécédents de syndrome inflammatoire

multisystémique chez les enfants (MIS-C) peuvent être vaccinés une fois qu’ils se sont rétablis ou que

plus de 90 jours se sont écoulés depuis le diagnostic, la période la plus longue étant retenue.

Les enfants qui reçoivent la formule pédiatrique du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19

(10 mcg) pour leur première dose et qui ont 12 ans au moment de leur deuxième dose peuvent recevoir

la formule pour adolescent ou adulte du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 (30 mcg) pour



compléter leur série primaire. Si un enfant qui a atteint l’âge de 12 ans au moment de sa deuxième dose

reçoit la formulation pédiatrique (10 mcg), sa série doit toujours être considérée comme valide et

complète.

Santé Canada, l’ASPC et le CCNI continueront de surveiller l’innocuité et l’efficacité du vaccin Pfizer-

BioNTech (10 mcg) chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

L’utilisation de vaccins à ARNm chez les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans De rares cas de

myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation de la muqueuse

cardiaque) après la vaccination avec des vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont été signalés au Canada

et à l’étranger. La plupart des cas sont survenus chez des hommes âgés de 12 à 29 ans et après une

deuxième dose d’un vaccin à ARNm. La plupart des cas ont été bénins et résolus rapidement.

De nouvelles données canadiennes et internationales suggèrent que le risque de myocardite après une

vaccination avec un vaccin à ARNm contre la COVID-19 est plus faible avec le vaccin Comirnaty (30 mcg)

de Pfizer-BioNTech qu’avec le vaccin Spikevax (100 mcg) de Moderna, en particulier après une deuxième

dose chez les hommes de 12 à 29 ans.

Sur la base de nouvelles preuves, et afin de minimiser davantage le risque rare d’adolescents et de

jeunes adultes souffrant de myocardite et/ou de péricardite après avoir reçu un vaccin à ARNm contre la

COVID-19, le CCNI recommande désormais que le vaccin à ARNm Comirnaty de Pfizer-BioNTech

(30 mcg) soit préféré pour une utilisation chez les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans.

Sur la base d’un jugement clinique, le vaccin Moderna Spikevax (100 mcg) peut être envisagé pour les

adolescents et les adultes de 12 à 29 ans qui sont modérément à sévèrement immunodéprimés, étant

donné les nouvelles preuves que le vaccin Moderna Spikevax

(100 mcg) peut avoir une efficacité vaccinale légèrement supérieure et peut fournir une protection plus

longue contre l’infection et les résultats sévères de la COVID-19 par rapport au vaccin Comirnaty

(30 mcg) de Pfizer-BioNTech. Pour en arriver à un consentement éclairé, on devrait discuter du risque

rare de myocardite ou de péricardite après avoir été immunisé avec un vaccin à ARNm. Il faut informer

les personnes des symptômes de myocardite ou de péricardite et leur demander de consulter

immédiatement un médecin si les symptômes se manifestent.

Dans la plupart des cas de personnes qui ont souffert d’une myocardite (avec ou sans péricardite) dans

les 6 semaines suivant l’administration d’un vaccin ARNm contre la COVID-19, toute dose

supplémentaire d’un tel vaccin devrait, par mesure de prudence, être repoussée. Certaines personnes

qui ont souffert d’une myocardite avec ou sans péricardite

après une première dose de vaccin ARNm pourrait, après avoir discuté des risques et bienfaits avec leur

professionnel de santé, recevoir une autre dose de vaccin. Dans le cas échéant, on devrait leur

administrer une dose du vaccin Pfizer-BioNTech 30 µg étant donné les risques moindres de myocardite

ou péricardite qu’il présente à la suite de l’administration d’une dose de ce vaccin comparativement au

vaccin à 100 µg de Moderna.

Les personnes qui ont des antécédents de myocardite qui ne sont pas liés à l’administration d’un vaccin

à ARNm contre la COVID-19 devraient consulter leur équipe clinique pour obtenir des considérations et



des recommandations individuelles. Les personnes qui avaient déjà reçu un diagnostic de myocardite,

mais qui ne sont plus suivies par un médecin pour des problèmes cardiaques devraient recevoir le

vaccin.

Dose additionnelle du vaccin contre la COVID-19 chez les sujets modérément à sévèrement

immunodéprimés à la suite d’une première série

Jusqu’à présent, les données probantes montrent que certaines personnes immunodéprimées ont une

réponse immunitaire plus faible aux vaccins contre la COVID-19 que la population générale. Des études

récentes montrent que certaines personnes qui sont modérément à sévèrement immunodéprimées et

qui n’ont pas répondu ou qui ont eu une réponse immunitaire réduite après deux doses d’un vaccin à

ARNm peuvent avoir une réponse immunitaire accrue après une troisième dose d’un vaccin à ARNm.

Le CCNI recommande que les personnes du groupe d’âge autorisé qui sont modérément à sévèrement

immunodéprimées reçoivent une dose supplémentaire d’un vaccin à ARNm homologué après leur série

primaire de vaccins. Les personnes qui sont modérément à sévèrement immunodéprimées et qui n’ont

pas encore été vaccinées devraient recevoir trois doses d’un vaccin à ARNm homologué comme série

primaire. Une dose supplémentaire, ou une série primaire à 3 doses, donne à ces personnes une autre

occasion de développer une meilleure réponse immunitaire.

Même après avoir reçu une dose supplémentaire, les personnes immunodéprimées peuvent avoir une

protection réduite; par conséquent, il est recommandé qu’elles continuent de suivre les mesures de

santé publique personnelles et que leurs contacts étroits, y compris les contacts familiaux et les

travailleurs de la santé, reçoivent une série primaire de vaccins contre la COVID-19 pour aider à les

protéger.

Conseils sur les doses de rappel

Une série complète de vaccins contre la COVID-19 continue de fournir une excellente protection contre

les maladies graves pour la plupart des gens. Avec le temps, certaines personnes peuvent être moins

protégées contre les maladies graves, comme les adultes plus âgés. Des preuves récentes suggèrent que

l’efficacité du vaccin contre l’infection par le

SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, diminue avec le temps après l’achèvement de la série

primaire. L’efficacité du vaccin contre l’infection par le variant préoccupant Omicron est également

assez faible quelques mois après la série primaire.

Une dose de rappel pourrait aider à restaurer la protection contre l’infection qui a pu diminuer avec le

temps. Les données des essais cliniques montrent qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la

COVID-19 produit une réponse immunitaire robuste et présente un profil de sécurité favorable,

comparable à celui de la deuxième dose de la série primaire. Les données du monde réel suggèrent

qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 offre une très bonne efficacité à court

terme contre l’infection par le SRAS-CoV-2. L’efficacité à long terme des doses de rappel continuera à

être surveillée.

Après avoir examiné les données récentes et l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans le contexte

canadien (y compris l’émergence de l’Omicron), le CCNI recommande fortement qu’une dose de rappel



d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 soit offerte au moins six mois après la fin de la série primaire

aux personnes suivantes :

• les adultes de 50 ans et plus;

• les résidents des centres de soins de longue durée et les personnes âgées vivant dans d’autres

lieux de vie collective;

• les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD ou une dose

du vaccin Janssen;

• les adultes issus des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ou qui en font

partie

• tous les travailleurs de la santé de première ligne qui ont un contact direct et personnel avec les

patients.

Les programmes de vaccination de rappel dans les communautés indigènes doivent être déterminés par

les dirigeants et les communautés indigènes avec les partenaires des soins de santé et de la santé

publique.

Le CCNI recommande également qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm autorisé contre la COVID-19

puisse être proposée aux adultes âgés de 18 à 49 ans au moins six mois après l’achèvement d’une série

de vaccins primaires contre la COVID-19, en tenant compte des risques juridictionnels et individuels.

Les adultes modérément ou gravement immunodéprimés qui ont reçu une série primaire de trois doses

et les adultes enceintes ou qui allaitent font partie des personnes qui peuvent recevoir une dose de

rappel.

Si le vaccin Moderna est proposé en tant que vaccin de rappel (dont la dose est normalement de 50 µg),

la dose de 100 µg peut être préférée pour les adultes présentant une immunodépression modérée à

sévère, ainsi que pour les adultes vivant dans des établissements de soins de longue durée pour

personnes âgées ou dans d’autres établissements de vie collective fournissant des soins aux personnes

âgées, à la discrétion des fournisseurs de soins.

Pour les personnes de 18 à 29 ans qui reçoivent une dose de rappel d’un vaccin à ARNm, l’utilisation de

la dose de rappel Pfizer-BioNTech (30 mcg) peut être préférée à celle de la dose de rappel Moderna

(50 mcg) en raison des taux plus faibles de myocardite et de péricardite rapportés avec Pfizer-BioNTech.

Une dose de rappel doit être administrée au moins six mois après la fin d’une série de vaccins primaires.

La différence entre une dose de rappel et une dose supplémentaire pour les personnes

immunodéprimées

On considère qu’une série primaire de vaccins correspond au nombre de doses de vaccin nécessaires

pour développer une forte réponse immunitaire au départ. La population générale, y compris les adultes

plus âgés, développe une réponse immunitaire robuste aux vaccins contre la COVID-19. Au Canada, une

série primaire de vaccins consiste en deux doses des vaccins Comirnaty, Spikevax et

Vaxzevria/COVISHIELD (ou une combinaison de ces vaccins) ou à une dose du vaccin de Janssen.



Il est possible que les personnes immunodéprimées aient une réponse immunitaire réduite aux vaccins

contre la COVID-19. Dans ce cas, une dose supplémentaire offre une autre occasion à ces individus de

développer une meilleure réponse immunitaire initiale.

Une dose de rappel est utilisée pour stimuler le système immunitaire lorsque la protection donnée par

une série primaire de vaccins commence à diminuer avec le temps.

Co-administration des vaccins contre la COVID-19 avec d’autres vaccins

Le CCNI recommande maintenant que les vaccins contre la COVID-19 puissent être administrés en

même temps que d’autres vaccins ou à tout moment avant ou après pour les adolescents et les adultes

de plus de 12 ans.

Après avoir examiné les données probantes sur les vaccins contre la COVID-19 qui évoluent et à la

lumière des données et de l’expérience approfondies liées à l’administration d’autres vaccins de routine

en même temps, ou à quelques jours d’intervalle, le CCNI a déterminé qu’il n’était plus nécessaire

d’adopter une approche préventive. Aucune préoccupation particulière en matière d’innocuité n’a été

relevée lorsque des vaccins de routine sont administrés en même temps ou à quelques jours

d’intervalle.

Le fait de permettre l’administration de vaccins contre la COVID-19 en même temps que d’autres

vaccins de routine ou à quelques jours d’intervalle facilitera la mise en œuvre du programme de

vaccination contre la grippe de 2021 à l’automne et à l’hiver, en plus de permettre aux personnes qui

n’ont peut-être pas reçu d’autres vaccins de routine à cause de la pandémie de les recevoir plus

facilement.

Pour le moment, le CCNI recommande que les enfants reçoivent le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19

(10 mcg) au moins 14 jours avant ou après un autre vaccin. Il s’agit d’une précaution pour aider à

déterminer si un effet secondaire qui pourrait survenir est dû au vaccin contre la COVID-19 ou à un autre

vaccin. Il peut y avoir des circonstances où une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et un autre vaccin

doivent être administrés en même temps - un fournisseur de soins de santé peut aider à prendre cette

décision.

Interchangeabilité des vaccins

Le CCNI continue de recommander que le même vaccin à ARNm administré pour la première dose soit

proposé pour la deuxième dose. Si le même vaccin à ARNm n’est pas facilement disponible, ou si le

vaccin administré pour la première dose est inconnu, un autre vaccin à ARNm peut être considéré

comme interchangeable et doit être proposé pour compléter la série vaccinale.

Un vaccin à ARNm est préféré comme deuxième dose pour les personnes ayant reçu une première dose

du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD. Les résultats d’études allemandes récentes suggèrent une réponse

immunitaire potentiellement meilleure, y compris contre les variants préoccupants, lorsqu’une première

dose du Vaxzevriav est suivie d’une seconde dose du vaccin Comirnaty par rapport à deux doses du

vaccin Vaxzevriav. Les données continuent de suggérer qu’un calendrier de vaccination mixte présente

un bon profil d’innocuité.



L’administration d’un vaccin à ARNm comme deuxième dose atténue également le risque de

thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV) associé aux vaccins à vecteur

viral.

Publication du chapitre sur les vaccins contre la COVID-19 dans le Guide canadien d’immunisation (GCI)

Le GCI est une ressource en ligne à l’intention des gens qui administrent les vaccins, y compris les

professionnels de santé et les responsables décisionnels des programmes de vaccination. Le guide

comprend des recommandations et des avis de comités consultatifs d’experts dont le CCNI et le Comité

consultatif de médecine tropicale et de médecine des voyages.

Tout au long de la pandémie, les recommandations du CCNI sur l’administration des vaccins contre la

COVID-19 furent publiées sur son site Web. Ces recommandations font désormais partie du nouveau

chapitre sur les vaccins contre la COVID-19 dans le GCI. Toute nouvelle orientation du CCNI liée à

l’administration des vaccins contre la COVID-19 continuera d’être publiée sur son site Web sous forme

de courtes déclarations ou de réponses rapides et sera publiée dès que possible dans le GCI.

L’intégration des avis et des déclarations du CCNI dans le GCI est une pratique courante puisque ce

dernier est destiné à servir d’outil de référence en matière d’orientation nationale sur les vaccins à

l’intention des professionnels de santé de première ligne.

CAPACITÉ DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

OBJET

• Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada travaillent en étroite collaboration

avec les provinces et les territoires, les organisations fédérales, ainsi que les canaux de distribution dans

les secteurs privés et dans les organismes à but non lucratif, comme la Chambre de commerce du

Canada, la Croix-Rouge canadienne, et les pharmacies, pour distribuer les tests rapides et tests

d’autodépistage

FAITS SAILLANTS

• Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de dollars

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.

• La mise à jour économique et budgétaire de 2021 a octroyé 1,7 milliard de dollars à Santé

Canada et à l’Agence de la santé publique du Canada pour continuer de soutenir l’approvisionnement de

tests rapides. Grâce à ces fonds, des contrats sont en place afin d’acheter près de 345,8 millions de

tests, pour les mois de décembre, janvier et février.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a acheté plus de



433M de tests, à un coût de 3,03 milliards de dollars.

• En date du 12 janvier, le gouvernement du Canada a approuvé 25 tests rapides au point de

service et 10 tests d’auto dépistage.

• En date du 31 décembre, le Gouvernement a financé, acheté et reçu 130M de tests rapides. Ces

tests ont été distribués aux provinces et territoires, aux lieux de travail fédéraux, et aux canaux de

distribution dans le secteur privé et dans les organismes à but non lucratif. Une réserve stratégique a

également été créée.

• Dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire, le gouvernement fédéral a financé

l’accélération du développement de la capacité de dépistage des provinces et territoires. La capacité

nationale est d’environ 237 000 tests par jour.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement travaille sans relâche à l’acquisition de tests rapides, y compris des tests

d’autodépistage, pour répondre à la demande actuelle et future, alors que les besoins en tests ont

connu une explosion dans tout le pays depuis le mois de décembre, avec l’apparition d’Omicron.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a acheté plus 433M test

pour un coût total de 3,03 milliards de dollars, y inclus plus de 329M de tests pour les mois de

décembre, janvier et février.

• Ces tests sont distribués aux provinces et territoires, aux lieux de travail fédéraux, et aux canaux

de distribution dans le secteur privé et dans les organismes à but non lucratif.

• En date du 12 janvier, le gouvernement du Canada a approuvé 25 tests rapides au point de

service et 10 tests d’auto dépistage.

• Le gouvernement a commandé 140 millions de tests rapides pour le mois de janvier pour

appuyer les provinces et les territoires.

• Notre priorité absolue sera de poursuivre tous les efforts visant à soutenir les administrations

dans leurs efforts de gestion de la COVID 19.

SI L’ON INSISTE SUR L’EFFICACITÉ DES TESTS VIS-À-VIS DU NOUVEAU VARIANT OMICRON…

• Mon ministère est en relation avec les fabricants de tests rapides autorisés au Canada afin de

s’assurer que leurs tests sont en mesure de détecter le nouveau variant Omicron. À ce jour, il n’y a

aucune évidence que le variant Omicron affecte la capacité des tests approuvés par Santé Canada de

confirmer les cas de COVID-19.

• Santé Canada a exigé des données de la part de certains fabricants afin de démontrer l’efficacité

de leurs tests vis-à-vis Omicron. Santé Canada collabore avec le Laboratoire



national de microbiologie pour valider l’efficacité des principaux tests distribués au Canada vis-à-vis

Omicron

• Si un enjeu est identifié, nous collaborerons rapidement avec les fabricants afin d’atténuer ces

risques et en informerons les Canadiens et Canadiennes.

SI L’ON INSISTE SUR QUELS TESTS ONT ÉTÉ ACHETÉS AINSI QUE LEUR DISTRIBUTION…

• Dans le cadre de ce travail, nous achetons différents tests rapides et d’autodépistage de

différents fabricants ou distributeurs – le Cepheid GeneXpert, Abbott ID NOW, Abbott Panbio, BD

Veritor, Quidel Sofia, Quidel QuickVue, Lucira, Roche SD Biosensor, Réponse rapide BTNX, Artron COVID-

19 antigen test, Switch Health SD Biosensor, Trimedic Assuretech,– et travaillons avec nos homologues

provinciaux et territoriaux pour les attribuer et les distribuer.

• De plus, le gouvernement fédéral continue de soutenir de multiples canaux de distribution pour

atteindre une large portée des tests rapides d’antigènes et des autodépistages.

• En 2021, Santé Canada a distribué plus de 4,5 millions à des organisations du secteur privé pour

des tests en milieu de travail.

• Afin d’améliorer l’accès pour les petites et moyennes entreprises, Santé Canada a également

établi des partenariats avec des pharmacies pour la distribution des tests aux petites et moyennes

entreprises. Jusqu’à fin 2021, plus de 2,3 millions de tests ont été fournis aux pharmacies pour cette

initiative.

• Santé Canada a également collaboré avec la Croix-Rouge canadienne (Croix-Rouge) pour

distribuer des tests aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance pour le dépistage en milieu de

travail des employés et des bénévoles. Environ 300 000 tests ont été fournis à la Croix-Rouge pour cette

initiative en 2021.

• De plus, dans le but de garantir que les personnes vulnérables puissent accéder aux tests. Santé

Canada a également travaillé avec la Croix-Rouge pour identifier des partenaires communautaires qui

fourniraient des tests à leurs clients. En décembre, plus de 1,6 million de tests ont été fournis à la Croix-

Rouge pour cette initiative.

• A l’appui du mandat fédéral de vaccination, ainsi que du dépistage volontaire des fonctionnaires

de première ligne dans des organisations telles que Service correctionnel Canada, Santé Canada a

également fourni plus de 2,6 millions de tests rapides aux ministères et organismes fédéraux.

SI L’ON INSISTE SUR LA CAPACITÉ JOURNALIÈRE NATIONALE…

• Dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire, le gouvernement fédéral a financé

l’accélération du développement de la capacité de dépistage des provinces et territoires. La capacité

nationale est d’environ 237 000 par jour.

• 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 la capacité de

traitement des tests dans les laboratoires fédéraux.

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE

DÉPISTAGE…

• Mon ministère continue de travailler avec leurs collègues de Services publics et

Approvisionnement Canada, d’Innovation, de 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.

• Grâce au soutien du gouvernement du Canada, Artron, un test rapide développé et produit au

Canada a été approuvé par Santé Canada et fait désormais partie de nos achats de tests rapides.

• Au fur et à mesure que de nouveaux produits ou de nouvelles plateformes de dépistage, comme

les autodépistages, 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.

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR ASSURER L’ÉDUCATION DU PUBLIC SUR

L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES…

• Bien que l’éducation et l’orientation en matière de dépistage de la COVID-19 relèvent

principalement des compétences provinciales et territoriales, le gouvernement du Canada appuie ces

efforts à plusieurs volets.

• En décembre 2021, Santé Canada a lancé deux campagnes nationales de publicité sur les

mesures de santé publique (The Rhythm and Safe Celebrations) pour encourager les Canadiens à

continuer de mettre en pratique des mesures de santé publique, y compris l’utilisation de tests rapides.

• Le site Web Canada.ca sur la COVID-19 continue d’être mis à jour de façon continue afin de

s’assurer que les Canadiens ont accès à l’information la plus à jour sur l’importance des tests, la

distribution aux provinces, les lieux de travail et l’approvisionnement dont ils ont besoin.

• Le gouvernement du Canada appuie également de nombreux forums interprovinciaux pour

appuyer le partage des connaissances entre les provinces et les territoires.

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 11 janvier,

près de 54 millions tests pour la COVID-19 ont été effectués 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.

Depuis le 3 septembre 2020, un tableau décrivant les progrès accomplis par les provinces et les

territoires dans l’augmentation de leur capacité de dépistage, y compris des mises à jour hebdomadaires

sur la capacité de dépistage actuelle pour chaque province et territoire par rapport à l’objectif de

capacité convenu en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire, a été publié en ligne.

En date du 30 novembre 2021, la capacité de test maximale prévue rapportée par les provinces et les

territoires était de 237 353 tests/jour, atteignant l’objectif de capacité de test tel qu’exprimé par les

provinces et les territoires dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire.

Province/

Territory

Testing Capacity

Commitment under

the SRA (tests/day)

Projected Max.

Testing Capacity*

(tests/day)

Capacity as % of

Commitment

CB 20,000 19,628 101%

AB 22,000 22,000 100%

SK 4,000 3,000 112%

MB 3,000 4,000 117%

ON 78,000 124,700 160%

QC 35,000 46,915 132%

NB 2,500-3,000 3,000 100-120%

NE 2 500 10 000 400 %

I-P-E 835 850 102 %

T-N-L 2,500-3,000 2 700 90-108 %

NU N/A 300 N/A

TNW 225 110 49 %



YT 160 150 94 %

TOTAL 170,720 – 171,720 237,353 >100 %

Le gouvernement fédéral a activé une capacité de laboratoire supplémentaire pour aider les provinces

et les territoires à traiter les tests. Les laboratoires effectueront des analyses diagnostiques et

transmettront les résultats aux autorités de santé publique. Six laboratoires fédéraux sont actuellement

opérationnels et peuvent fournir une capacité supplémentaire d’environ 12 000 tests par jour. À ce jour,

le soutien fédéral pour les analyses de laboratoire a répondu aux demandes de l’Île-du-Prince-Édouard,

de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario, ainsi que du Service correctionnel du Canada. Des efforts pour

augmenter la capacité de surtension sont en cours.

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.

Éducation du public

Bien que l’éducation et l’orientation en matière de dépistage de la COVID-19 relèvent principalement

des compétences provinciales et territoriales, le gouvernement du Canada appuie ces efforts à

différents titres.

En décembre 2021, Santé Canada a lancé deux campagnes publicitaires nationales sur les mesures de

santé publique (The Rhythm and Safe Celebrations) pour encourager les Canadiens à continuer de

mettre en pratique des mesures de santé publique, y compris l’utilisation de tests rapides.

Le site Web Canada.ca sur la COVID-19 continue d’être mis à jour de façon continue afin de s’assurer

que les Canadiens ont accès à l’information la plus à jour sur l’importance des tests, la distribution aux

provinces, les lieux de travail et l’approvisionnement dont ils ont besoin.

Santé Canada a publié le Guide pancanadien sur les tests et le dépistage en octobre 2020 et l’a mis à

jour en août 2021. Les mises à jour des lignes directrices ont été éclairées par un rapport sur le

dépistage de la COVID-19 dans les populations vaccinées, qui comprenait des recommandations fondées

sur la littérature scientifique la plus récente.

Le Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de la santé publique du Canada a publié une ligne

directrice provisoire sur les tests antigéniques en octobre 2020.

De plus, le ministre de la Santé a mis sur pied un groupe consultatif d’experts sur les tests et le dépistage

en novembre 2020 qui a fourni des conseils fondés sur des données probantes dans cinq rapports

portant sur les tests et le dépistage, les soins de longue durée, les écoles, les frontières et

l’autodépistage. Le Groupe est en hibernation depuis août 2021.

Le gouvernement du Canada appuie également de nombreux forums interprovinciaux pour appuyer le

partage des connaissances entre les provinces et les territoires.



Dépistage sur les lieux de travail

L’initiative de dépistage sur le lieu de travail demeurera une partie intégrale de la stratégie générale de

dépistage. Les PME continueront d’être en mesure d’acquérir des tests rapides pour le dépistage sur le

lieu de travail à plusieurs pharmacies sélectionnées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en

Alberta et en Colombie-Britannique. D’un autre côté, les PME peuvent également se procurer des tests

rapides gratuitement aux chambres de commerce locales participantes en Colombie-Britannique, en

Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les organismes de bienfaisance, à

but non lucratif et des communautés autochtones peuvent se procurer des tests rapides au moyen de la

Croix-Rouge canadienne gratuitement, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au

Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

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.

ÉDUCATION DU PUBLIC

Le dépistage est une mesure de santé publique importante qui, avec la vaccination, les masques bien

ajustés, une bonne ventilation, l’hygiène des mains, la distance physique et la désinfection des surfaces,

peut contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19.

Éducation du public et publicité :

• En décembre 2021, Santé Canada a lancé deux campagnes publicitaires nationales sur les

mesures de santé publique (Le rythme et Célébrations en toute sécurité) pour encourager les Canadiens

à continuer de mettre en pratique les mesures de santé publique, notamment l’utilisation des tests de

dépistage rapide.

• En juillet 2021, Santé Canada a lancé une campagne de publicité pour promouvoir le dépistage

rapide auprès des entreprises canadiennes afin de les sensibiliser à la disponibilité de tests rapides

gratuits pour le dépistage en milieu de travail au moyen d’impressions numériques, et d’encourager les

entreprises à commander des trousses pour leurs employés en attirant les visiteurs sur le site Obtenir

des tests rapides et gratuits.

Marketing :

• La mobilisation et la sensibilisation des intervenants et des partenaires ont été mises à profit

pour promouvoir le dépistage rapide au moyen de trois bulletins d’information axés sur les entreprises

du GC et d’un bulletin d’information externe destiné aux entreprises autochtones, les ressources

numériques des partenaires ont été mises à profit pour joindre les groupes d’intervenants, et des

ressources de marketing numérique ont été élaborées pour les intervenants (notamment des

infographies pour les employés, des documents à distribuer aux pharmacies et des accessoires pour les

médias sociaux).



Médias sociaux :

• À l’automne et à l’hiver, les campagnes dans les médias sociaux étaient axées sur la promotion

de l’utilisation des tests de dépistage rapide par les entreprises et les petits et moyens organismes

(portail des pharmacies, organismes partenaires, etc.); toutefois, compte tenu de l’adoption des tests de

dépistage rapide, on s’emploie maintenant à promouvoir le dépistage rapide auprès de tous les

Canadiens.

Web :

• Le site Web Canada.ca sur la COVID-19 continue d’être mis à jour régulièrement afin que les

Canadiens aient accès aux renseignements les plus récents dont ils ont besoin sur l’importance des tests,

la distribution aux provinces, les lieux de travail et l’approvisionnement.

PAXLOVID ET AUTRES TRAITEMENTS DE LA COVID-19

OBJET

• La pandémie de la COVID-19 a créé des défis sans précédent pour le système de soins de santé

du Canada. Il faut des traitements pour appuyer la réponse.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada collabore activement avec les intervenants de l’industrie des produits de santé

pour identifier, suivre et appuyer les promoteurs d’essais cliniques, de traitements et de vaccins liés à la

COVID 19.

• Santé Canada a autorisé l’utilisation de cinq médicaments pour traiter la COVID-19, dont le

remdesivir pour les personnes hospitalisées, ainsi que Paxlovid et trois traitements biologiques pour les

personnes non hospitalisées qui présentent des symptômes légers ou modérés de COVID et qui sont à

risque d’évolution vers une maladie grave. Plusieurs autres traitements sont à l’étude pour aider à

traiter la COVID.

• Le 17 janvier 2022, Santé Canada a autorisé Paxlovid, un traitement antiviral oral de Pfizer

contre les formes légères à modérées de COVID-19 chez les adultes ayant reçu un diagnostic de COVID-

19 et présentant un risque élevé d’évolution vers une maladie grave, incluant une hospitalisation ou le

décès. Paxlovid est une combinaison des antiviraux oraux nirmatrelvir et ritonavir, qui peut être pris à

domicile en doses préemballées. En tant que médicament oral, on s’attend à ce qu’il allège la charge sur

le système de santé.

• Selon les résultats de l’essai clinique de phase 2/3 mené auprès de patients non vaccinés et non

hospitalisés, atteints d’une forme légère à modérée de COVID-19 et présentant un risque élevé

d’évolution vers une maladie grave, Paxlovid a réduit de 89 % le risque d’hospitalisation ou de décès, par



rapport au placebo, lorsqu’il a été administré dans les 3 jours suivant l’apparition des symptômes. Des

réductions similaires ont été observées chez les patients traités dans les 5 jours suivant l’apparition des

symptômes.

• Le 3 décembre, le gouvernement du Canada a signé un accord avec Pfizer pour acquérir une

quantité initiale de 1 million de traitements par l’antiviral oral nirmatrelvir, à utiliser en association avec

le ritonavir (Paxlovid).

• Le 22 décembre 2021, la FDA américaine a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour

Paxlovid.

MESSAGES CLÉS

• Santé Canada accélère l’examen de tous les traitements de la COVID-19 tout en

continuant de s’assurer que ces produits répondent aux normes d’innocuité, d’efficacité, et de qualité.

• Santé Canada a autorisé l’utilisation de cinq médicaments pour traiter la COVID-19, dont le

remdesivir pour les personnes hospitalisées ainsi que Paxlovid et trois traitements biologiques pour les

personnes non hospitalisées qui présentent des symptômes légers ou modérés de COVID et sont à

risque de présenter une maladie grave.

• Plusieurs autres traitements visant à prévenir ou à traiter la COVID-19, y compris des antiviraux

oraux, sont à l’étude. Bien que les résultats provisoires des essais cliniques sur les antiviraux oraux

peuvent être prometteurs, tous les médicaments doivent faire l’objet d’un examen réglementaire

rigoureux pour s’assurer qu’ils sont sûrs, efficaces et de haute qualité avant d’être autorisés au Canada.

• Le gouvernement du Canada s’est procuré bon nombre de ces traitements et continue de

s’engager de manière proactive auprès des entreprises nationales et internationales pour négocier des

accords d’achat anticipé pour l’acquisition de traitements afin d’assurer un accès rapide.

SI L’ON INSISTE SUR PAXLOVID (Pfizer)

• Je suis heureux de vous annoncer que le 17 janvier 2022, Santé Canada a autorisé Paxlovid. Ce

médicament de Pfizer est le premier traitement oral autorisé au Canada pour les patients adultes non

hospitalisés qui ont reçu un diagnostic de la COVID-19 et qui présentent un risque élevé d’évolution vers

une maladie grave.

• Le 3 décembre 2021, le gouvernement du Canada a signé un accord avec Pfizer pour acquérir

une quantité initiale de 1 million de traitements de cet antiviral oral.

• Paxlovid fournit un nouvel outil dans la trousse d’outils contre la COVID-19 à un moment crucial

de la pandémie, alors que nous sommes confrontés à de nouvelles variantes. Fait important, il s’agit

d’un traitement antiviral plus facile à administrer pour les personnes à risque élevé de progression vers

la COVID-19 grave.



• Cependant, aucun médicament ne remplace la vaccination. La vaccination et les mesures de

santé publique demeurent les outils les plus importants pour prévenir la maladie causée par la COVID-

19, et nous continuons de recommander fortement la vaccination pour tous les Canadiens admissibles.

SI L’ON INSISTE SUR OMICRON

• Santé Canada travaille avec les fabricants et les partenaires réglementaires

internationaux, y compris l’OMS, pour évaluer l’incidence éventuelle du variant omicron sur les trousses

de test de dépistage, les vaccins et les traitements approuvés, ainsi que sur les produits en cours

d’examen réglementaire.

• Au fur et à mesure que des données probantes apparaîtront, Santé Canada prendra des mesures

et informera les Canadiens s’il y a des changements relatifs à l’innocuité ou à l’efficacité des produits de

santé contre la COVID-19 au Canada en raison du variant omicron.

• Si de nouveaux vaccins ou traitements sont nécessaires pour lutter contre le variant omicron,

Santé Canada accordera la priorité aux examens afin de rendre ces produits disponibles dès que

possible, tout en maintenant des normes élevées d’innocuité, d’efficacité et de qualité.

SI L’ON INSISTE SUR MOLNUPIRVIR

• Molnupiravir est un traitement antiviral oral qui semble prometteur pour traiter les patients non

hospitalisés qui présentent des symptômes légers ou modérés de COVID et qui sont à risque d’évolution

vers une maladie grave.

• Depuis le 13 août 2021, Santé Canada collabore avec Merck et ses partenaires réglementaires

internationaux pour accélérer l’examen de la présentation de drogue.

• Santé Canada sait que l’efficacité du molnupiravir est inférieure à ce qui avait été signalé

auparavant. Comme il s’agit d’une présentation en continu, Merck continuera de

soumettre des données probantes à Santé Canada pour appuyer l’innocuité, l’efficacité et la qualité du

produit, et Santé Canada effectuera un examen complet de toutes les données avant de prendre une

décision.

SI L’ON INSISTE SUR L’IVERMECTINE

• Il n’existe pas d’éléments probants qui montrent que l’ivermectine est efficace pour prévenir ou

pour traiter la COVID-19, et l’ivermectine n’est pas homologuée à cette fin. Santé Canada n’a pas, à ce

jour, reçu de présentation de drogue ni de demande d’essai clinique concernant l’ivermectine pour la

prévention ou le traitement de la COVID-19.

• Une version pour usage vétérinaire de ce médicament est offerte pour le traitement d’infections

parasitaires chez les animaux. Les humains ne devraient jamais utiliser la version pour usage vétérinaire



de ce produit pour le traitement ou la prévention de la COVID-19 ni pour toute autre raison. Les

Canadiennes et les Canadiens ne devraient jamais consommer de produits de santé destinés aux

animaux en raison des possibilités de graves risques de ces produits pour leur santé.

SI L’ON INSISTE SUR LE BAMLANIVIMAB

• Santé Canada sait que la FDA des États-Unis a révoqué l’autorisation d’utilisation d’urgence du

bamlanivimab, à la demande d’Eli Lilly.

• Cette révocation est liée au manque d’efficacité contre les variantes émergentes préoccupantes

circulant aux États-Unis, en particulier les variantes californiennes.

• Il n’y a pas de problème de sécurité avec le bamlanivimab, et cette décision a été prise dans le

contexte où les États-Unis disposent autres traitements, qui sont plus efficaces contre certains des

variants émergents.

• Santé Canada a mis à jour l’étiquetage du bamlanivimab et a communiqué avec les

professionnels de la santé pour leur fournir des informations sur les variantes et leur impact sur

l’efficacité du bamlanivimab, et a également discuté de cette question avec les provinces et les

territoires.

• Bien que le bamlanivimab puisse continuer d’être utilisé au Canada à l’heure actuelle, Santé

Canada a maintenant également autorisé plusieurs autres traitements biologiques efficaces contre les

variantes en circulation.

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRÊTÉ D’URGENCE/RÈGLEMENT MODIFIÉ

• Santé Canada a mis en place des ordonnances provisoires temporaires pour faciliter l’accès

accéléré aux médicaments et aux vaccins contre la COVID.

• Des modifications réglementaires ont été apportées le 18 mars 2021 aux mesures de transition

permanente de l’arrêté d’urgence au Règlement sur les aliments et drogues, afin de s’assurer que les

vaccins et les médicaments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence peuvent continuer à être vendus et

que les nouveaux produits peuvent être examinés et autorisés en utilisant flexibilités similaires.

• Les entreprises qui avaient un vaccin ou un médicament autorisé en vertu de l’arrêté d’urgence

devaient présenter une demande à Santé Canada pour obtenir l’autorisation en vertu du Règlement sur

les aliments et drogues.

• À ce jour, les vaccins de Pfizer-BioNTech, d’AstraZeneca, de Janssen et Moderna ont été

autorisés en vertu du nouveau Règlement.

• Les vaccins dont la vente n’est pas encore autorisée au Canada, comme les vaccins de Novavax,

Medicago, Sanofi et Vaccigen, font également l’objet d’un examen en vertu du nouveau Règlement.

• Un certain nombre de traitements non encore autorisés au Canada, comme les



antiviraux oraux et les anticorps monoclonaux, font également l’objet d’un examen en vertu du nouveau

Règlement.

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE

• Santé Canada mise sur les partenariats internationaux solides qu’il a forgés avec la

« Food and Drug Administration » des États-Unis, 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 éventuels.

Si l’on insiste sur l’approbation des organismes de réglementation homologues d’autres pays

Le 16 décembre 2021, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des

médicaments a émis un avis pour soutenir l’utilisation d’urgence de Paxlovid par les États membres de

l’UE avant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’UE. L’EMA a reçu une demande

d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 10 janvier 2022, et l’examen est en cours.

Le 22 décembre 2021, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré une autorisation

d’utilisation d’urgence (EUA) pour PAXLOVID de Pfizer Inc. pour le traitement des patients adultes

présentant un risque élevé et des patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus atteints de la COVID-19

en dehors de l’hôpital.

Le 31 décembre 2021, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni a

accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour PAXLOVID en Grande-Bretagne, et

une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’Irlande du Nord.

Des autorisations d’utilisation d’urgence ont également été accordées aux Émirats arabes unis, en Corée

du Sud, en Israël et au Mexique. Les demandes d’homologation en Australie et en Nouvelle-Zélande sont

en cours.

Si l’on insiste sur l’approvisionnement international

L’offre mondiale de Paxlovid de Pfizer est limitée.

Israël a déclaré avoir traité ses premiers patients avec Paxlovid le 2 janvier 2022. Les États-Unis ont reçu

un approvisionnement (160 000 traitements) et traitent des patients.

La Corée du Sud a reçu une première livraison de 21 000 traitements et a commencé à traiter des

patients la semaine dernière.

Le Royaume-Uni devrait recevoir un approvisionnement limité d’ici la fin de la semaine.



Dans le cadre de l’accord de licence du Medicines Patent Pool, certains pays à revenu faible ou

intermédiaire, comme le Bangladesh, produisent et utilisent également le traitement.

CONTEXTE

Information des intervenants

Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID-19 ont été regroupés dans un 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 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.

TRAITEMENTS

Dexaméthasone

Bien qu’ils ne soient pas spécifiquement autorisés pour le traitement du COVID-19, les résultats des

essais cliniques annoncés en juin 2020 ont montré que la dexaméthasone, utilisée depuis les

années 1960 pour réduire l’inflammation, réduisait les taux de mortalité d’environ un tiers parmi les

patients COVID-19 les plus gravement malades admis à hôpital. En conséquence, l’OMS a mis à jour ses

directives sur le traitement des personnes atteintes de COVID-19.

Traitements autorisés COVID-19

Remdesivir

Le 27 juillet 2020, Santé Canada a autorisé le médicament remdesivir (nom de marque Veklury) pour le

traitement des patients (12 ans ou plus, pesant au moins 40 kg) présentant des symptômes graves de

COVID-19 qui souffrent de pneumonie et nécessitent un supplément d’oxygène pour les aider à respirer.

Santé Canada a approuvé ce médicament avec des conditions pour que le fabricant assure son

innocuité, son efficacité et sa qualité continues. Malgré les lignes directrices mises à jour de

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déconseillant l’utilisation du remdesivir, Santé Canada

continue de soutenir ce médicament en tant qu’option de traitement, ce qui est conforme aux autres

organismes de réglementation internationaux. Plus précisément, le remdesivir réduit légèrement le

temps passé par les patients à l’hôpital et continue d’être bénéfique pour les patients et les systèmes de

santé lorsqu’il est utilisé conformément à l’indication autorisée. Santé Canada continuera d’évaluer les

informations sur le remdesivir au fur et à mesure que des informations supplémentaires sur son

utilisation continueront d’être recueillies, et prendra les mesures appropriées pour assurer la santé et la

sécurité des Canadiens.

Bamlanivimab

Le 20 novembre 2020, Santé Canada a autorisé le médicament Eli Lilly bamlanivimab, un anticorps

monoclonal. Le bamlanivimab a été autorisé en vertu de l’arrêté d’urgence et fait actuellement l’objet



d’un examen en vertu du Règlement sur les aliments et drogues modifié. Les informations cliniques

mises à jour sont incluses dans la présentation en cours d’examen et informeront la décision

réglementaire.

Le casirivimab et l’imdevimab

Le casirivimab et l’imdevimab sont des anticorps monoclonaux qui sont administrés ensemble par

perfusion intraveineuse en une seule dose, et ce produit a montré un bénéfice clair pour les patients

atteints de COVID-19 léger à modéré qui présentent un risque élevé d’hospitalisation et/ou de décès. Ce

traitement médicamenteux combiné a été développé par la société américaine Regeneron

Pharmaceuticals Inc. et est distribué au Canada par Hoffmann-La Roche Ltd.

Sotrovimab

Le 30 juillet 2021, Santé Canada a autorisé le Sotrovimab de GlaxoSmithKline. Cet anticorps monoclonal

est approuvé pour le traitement de la COVID-19 légère à modérée chez les adultes et les adolescents

(âgés de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui présentent un risque élevé de progression vers

l’hospitalisation et/ou la mort.

Paxlovid (nirmatrelvir en association avec le ritonavir)

Le 17 janvier, Santé Canada a autorisé Paxlovid (nirmatrelvir en association avec le ritonavir) pour le

traitement de la COVID-19 chez les patients adultes non hospitalisés et qui présentent un risque élevé

d’évolution vers une maladie grave, notamment l’hospitalisation et la mort. Nirmatrelvir est un

médicament antiviral oral mis au point par Pfizer, qui est administré avec un autre médicament, le

ritonavir, qui agit comme une dose de rappel pour maintenir la concentration de nirmatrelvir requise

pour produire l’effet antiviral. Précédemment, tous les traitements existants contre la COVID-19

nécessitaient une administration par voie intraveineuse ou une injection dans un hôpital ou un

établissement clinique. Les antiviraux oraux, comme Paxlovid, peuvent être facilement administrés à

domicile, ce qui réduit la pression sur le système de soins de santé.

Voici une chronologie des autorisations réglementaires du médicament au Canada et à l’étranger :

• Le 1er décembre 2021, Pfizer a déposé une présentation de drogue auprès de Santé Canada. Les

essais cliniques menés à l’appui de cette présentation excluaient les patients vaccinés et ceux ayant des

antécédents connus de COVID-19. Le 17 janvier, Santé Canada a autorisé le Paxlovid avec conditions.

• Le 3 décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que le PSPC avait signé un accord

avec Pfizer pour l’approvisionnement de 1 million de doses de nirmatrelvir à utiliser en association avec

le ritonavir.

• Le 16 décembre 2021, l’Agence européenne des médicaments a émis un avis permettant aux

États membres de commencer à utiliser le produit dans des situations d’urgence pendant qu’elle

poursuit son examen continu en vue d’une autorisation de mise sur le marché.

• Le 22 décembre 2021, la FDA américaine a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour

Paxlovid. Le 31 décembre 2021, la MHRA du Royaume-Uni a accordé une autorisation de mise sur le

marché conditionnelle pour Paxlovid dans le traitement de l’infection légère à modérée par la COVID-19

chez les personnes présentant un risque accru d’évolution vers une maladie grave.



Soumissions de traitement COVID-19 en cours d’évaluation

Le favipiravir est un médicament antiviral à large spectre qui n’a pas été autorisé au Canada. Le

18 décembre 2020, les Laboratoires du Dr Reddy ont déposé une demande auprès de Santé Canada pour

le traitement de la COVID-19. Santé Canada attend les résultats d’un essai clinique qui s’est terminé en

octobre 2021.

Le baricitinib est à l’étude en tant que traitement pouvant réduire les complications liées à la tempête

de cytokines ainsi que potentiellement inhiber les protéines cellulaires qui jouent un rôle dans la

réplication virale. Le 13 mai, Eli Lilly a déposé une présentation de drogue pour le baricitinib auprès de

Santé Canada et, en date de décembre, cette présentation est en cours d’examen. Santé Canada attend

les résultats d’un essai clinique en cours qui se terminera en février 2022.

Le molnupiravir est un antiviral, sous forme de gélule, pour le traitement des adultes qui présentent des

symptômes légers ou modérés de COVID et qui sont à risque d’évolution vers une maladie grave. Merck

a déposé une présentation de drogue nouvelle auprès de Santé Canada et cette présentation est en

cours d’examen. Le « Medicines and Healthcare products Regulatory Agency » (MHRA) du Royaume-Uni

a autorisé l’utilisation du molnupiravir le 4 novembre. L’Agence Européenne des médicaments (AEM) a

publié une autorisation d’urgence le 19 novembre, permettant aux États membres de commencer à

utiliser le produit, tout en poursuivant son examen continu en vue d’une autorisation de mise sur le

marché conditionnelle. Le 23 décembre, la « Food and Drug Administration (US FDA) » des États-Unis a

autorisé l’utilisation d’urgence du molnupiravir.

Santé Canada a trois autres soumissions pour des traitements par anticorps monoclonaux Evusheld

(tixagevimab et cilgavimab d’AstraZeneca) combinaison d’estesevimab et de bamlanivimab d’Eli Lilly et

Regdanvimab de Celltrion. Les anticorps monoclonaux sont testés à la fois comme traitement des

formes légères à modérées de COVID-19, et également comme prophylaxie, pour prévenir l’infection.

Soumissions de traitement contre la COVID-19 retirées

Le 7 juin 2021, la demande d’autorisation de la colchicine comme traitement de la COVID-19 a été

retirée par le fabricant. La colchicine demeure autorisée au Canada pour la prophylaxie et le traitement

des crises de goutte et de la fièvre méditerranéenne familiale. Bien que non prouvée à l’époque, la

colchicine a été utilisée pour traiter l’ancien président Trump et a attiré beaucoup d’attention des

médias.

La soumission de Sanoclear (oxyde nitrique) a été retirée le 1er septembre 2021, avec l’attente qu’elle

soit à nouveau déposée une fois que des données cliniques supplémentaires seront disponibles, et la

soumission du leronlimab a été retirée le 16 septembre 2021.



GESTION DE LA RÉSERVE NATIONALE STRATÉGIQUE D’URGENCE

Objet

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) gère la Réserve nationale stratégique d’urgence afin de

soutenir les provinces et les territoires en cas d’urgence. Pour renforcer la réponse à la COVID-19 et

combler les besoins en matière d’approvisionnement et de distribution à l’appui des soins de santé de

première ligne, l’ASPC travaille avec des partenaires fédéraux, notamment Santé Canada, le Conseil

national de recherches du Canada, Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale,

Services publics et Approvisionnement Canada, Statistique Canada et Innovation, Sciences et

Développement économique Canada.

Faits saillants

• La Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) du Canada contient des fournitures que les

provinces et les territoires peuvent demander en situation d’urgence, par exemple des éclosions de

maladies infectieuses, des

catastrophes naturelles et d’autres incidents de santé publique, lorsque leurs propres ressources sont

insuffisantes. Ces fournitures comprennent une variété d’articles comme l’équipement de protection

individuelle, les fournitures de vaccination auxiliaires, l’équipement médical (ventilateurs, équipement

biomédical) et les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques et des fournitures de services

sociaux, comme des lits et des couvertures.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada continue de distribuer de manière proactive aux provinces et aux

territoires les fournitures et les équipements médicaux reçus,

tels que l’équipement de protection individuelle et les fournitures auxiliaires pour les vaccins, afin de

soutenir la réponse du Canada à la COVID-19.

• Importantes réserves de fournitures sont conservées dans la Réserve stratégique nationale

d’urgence et sont déployées en réponse aux demandes urgentes d’assistance des provinces et des

territoires.

Si l’on insiste sur la manière dont le gouvernement du Canada travaille pour obtenir une quantité

suffisante d’EPI au Canada

• L’Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec ses partenaires provinciaux

et territoriaux pour surveiller la suffisance des stocks de la Réserve nationale stratégique d’urgence et

prendra des mesures pour combler les nouvelles lacunes en matière d’approvisionnement, au besoin.



Si vous êtes interrogés à propos des stocks de la RNSU

• En date du 10 janvier 2022, les fournitures clés des stocks de la Réserve nationale stratégique

d’urgence comprennent ce qui suit :

o Masques respiratoires N95 : 40 millions d’unités (plus 500 000 produits équivalents)

o Masques chirurgicaux : 250 millions d’unités o Écrans faciaux : 13 millions d’unités o Gants en

nitrile : 820 millions de paires o Blouses jetables : 110 millions d’unités o Aiguilles et seringues :

208 millions d’unités

• Nous poursuivons le réapprovisionnement de nos stocks de manière proactive afin de garantir

des quantités suffisantes de fournitures, notamment par l’intermédiaire de contrats pluriannuels.

• De plus, le gouvernement du Canada a acheté suffisamment de fournitures de premiers soins, y

compris des pansements et des écouvillons, pour soutenir le déploiement des vaccins contre la COVID-

19 dans tout le pays.

Si l’on insiste sur l’aliénation de l’EPI

• L’Agence de la santé publique du Canada adhère à la Politique du Conseil du Trésor sur la

gestion du matériel, qui établit un continuum de gestion du cycle de vie pour une saine gestion des

biens de l’État.

Si l’on insiste sur l’équipement biomédical

• Depuis le début de la pandémie, d’importantes quantités d’équipements biomédicaux ont été

achetées et déployées dans les administrations ou conservées dans la Réserve nationale stratégique

d’urgence au cas où elles seraient nécessaires.

• L’Agence de la santé publique du Canada travaille en étroite collaboration avec les

gouvernements provinciaux et territoriaux pour définir les besoins et attribuer l’équipement biomédical,

y compris les concentrateurs d’oxygène.

Si l’on insiste sur l’élaboration d’un plan de gestion complet pour l’avenir de la RNSU

• La priorité absolue de l’Agence de la santé publique du Canada est d’appuyer la réponse du

Canada à la pandémie de COVID-19.

• L’Agence s’est engagée à améliorer sa préparation aux futures urgences de santé publique,

notamment en travaillant à l’amélioration de la gestion de la Réserve stratégique nationale d’urgence.

• L’Agence de la santé publique du Canada a accepté la recommandation de la vérificatrice

générale d’élaborer un plan de gestion complet pour la Réserve stratégique nationale d’urgence afin de

soutenir les futures interventions en cas d’urgence en santé publique.



• Ce plan se concentrera sur des domaines clés, comme l’optimisation de la gestion du cycle de

vie du matériel, l’amélioration de l’infrastructure et des systèmes et la collaboration étroite avec les

provinces et territoires et d’autres partenaires clés pour mieux définir les besoins, les rôles et les

responsabilités.

Contexte

Mandat de la RNSU

Le principe qui sous-tend la gestion des urgences par le gouvernement fédéral et la RNSU est que les

administrations provinciales, territoriales et locales soient prêtes à intervenir de façon raisonnable dans

les situations d’urgences les plus courantes sur leur territoire. Elles sont, entre autres, responsables de

l’acquisition et de la gestion de l’équipement de protection individuelle (EPI) et autres fournitures

médicales.

Par conséquent, le rôle du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’entreposage de biens d’urgence

sanitaires comporte deux volets :

• il fournit une capacité d’appoint aux provinces et aux territoires, à leur demande, lorsque les

ressources de ces derniers ne sont pas suffisantes;

• il est l’unique fournisseur de certains biens pour les urgences de santé publique rares, par

exemple des vaccins ou des antidotes dispendieux et rarement utilisés.

Superficie de la RNSU

Afin de répondre à la pandémie de COVID-19, la RNSU a élargi ses capacités d’entreposage en recourant

à des entrepôts temporaires et à des solutions logistiques de tierces parties. La RNSU a ainsi augmenté

sa superficie d’environ 2,8 millions de pieds carrés consacrés à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Financement de la RNSU

En septembre 2021, le budget de la RNSU pour la réponse à la COVID-19 était d’environ 7,4 milliards de

dollars pour l’achat d’EPI, de fournitures de vaccination auxiliaires, de fournitures et d’équipements

médicaux, ainsi que pour la logistique et l’entreposage. Un montant supplémentaire de 65,5 millions de

dollars a été approuvé pour le financement permanent des contre-mesures médicales.

Gestion du cycle de vie

En tenant compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19, l’ASPC élaborera un plan de gestion

complet de la RNSU qui mettra l’accent sur la capacité et l’état de préparation de la Réserve nationale

stratégique d’urgence (RNSU) à soutenir les réponses aux futures situations d’urgence de santé

publique. Ce plan visera des domaines clés comme l’optimisation des opérations, y compris la logistique

et la gestion du cycle de vie, l’amélioration de l’infrastructure et des systèmes, la collaboration étroite

avec les provinces et territoires et d’autres partenaires clés pour renforcer l’état de préparation général

du Canada et l’analyse continue des biens requis.

Ventilateurs fabriqués au Canada



À la suite de l’appel à l’action d’ISDE, le gouvernement du Canada a identifié cinq entreprises

canadiennes capables de fabriquer des ventilateurs fabriqués au Canada à l’appui de la lutte contre la

COVID-19.

Depuis le printemps 2020, les données probantes et les conseils de santé publique ont évolué, et

l’utilisation du ventilateur a été moins mise en avant pour le traitement des patients atteints de la

COVID-19. Le Canada a réussi à obtenir une quantité et une réserve suffisantes de ventilateurs pour

répondre à la demande potentielle.

Audit du BVG

Le Bureau du vérificateur général (BVG) a réalisé un audit de performance sur la capacité du

gouvernement du Canada à répondre aux besoins des provinces et des territoires, et du secteur de la

santé, en matière d’EPI et de dispositifs médicaux pour répondre à la pandémie de COVID-19. La période

de vérification couvrait de janvier 2020 au 31 août 2020 et concernait l’ASPC, SPAC et SC.

Dans l’ensemble, le BVG a constaté que l’ASPC, SPAC et SC ont aidé à répondre aux besoins des

gouvernements provinciaux et territoriaux en EPI et en appareils médicaux pendant la pandémie. Le

rapport souligne toutefois qu’en raison de problèmes de longue date non résolus avec les systèmes et

les pratiques en place pour gérer la RNSU, l’ASPC n’était pas aussi préparée qu’elle aurait pu l’être pour

répondre aux besoins des provinces et des territoires en matière d’EPI et d’appareils médicaux.

L’ASPC et SC se sont tous deux engagés à donner suite aux recommandations du BVG dans l’année

suivant la fin de la pandémie de COVID-19.

STATUT DE LA CAPACITÉ DE FABRICATION NATIONALE DU VACCIN À ARNm

OBJET

• Le Canada s’engage à assurer un approvisionnement suffisant en produits thérapeutiques et en

vaccins, ARNm ou autres, produits au pays.

• Le Canada met en œuvre la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, qui

vise à établir un secteur national des sciences de la vie solide et concurrentiel, doté de capacités de

biofabrication de pointe, et à faire en sorte que le Canada soit prêt à faire face aux pandémies et aux

autres urgences sanitaires à venir.

FAITS SAILLANTS



 Le Canada a annoncé la création de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la

vie le 28 juillet 2021 afin de rebâtir un secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie fort

et résilient.

 Les investissements dans la capacité de biofabrication peuvent réduire notre dépendance à

l’égard des produits importés et renforcer notre capacité industrielle nationale.

 Le gouvernement collaborera avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires afin

d’obtenir des résultats concrets pour les Canadiens.

 La stratégie sera appuyée par les ressources existantes et les investissements prévus dans le

budget de 2021, y compris un soutien de 2,2 milliards de dollars pour la revitalisation du secteur

canadien de la biofabrication et des sciences de la vie.

 Le travail explicite du portefeuille de la Santé comprend :

 250 millions de dollars, sur trois ans, pour les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

afin d’établir un nouveau Fonds pour les essais cliniques (FEC).

 Faire progresser les efforts de modernisation de la réglementation, y compris la modernisation

des règlements sur les essais cliniques, une nouvelle voie pour les produits thérapeutiques de pointe et

des règlements souples pour l’homologation des médicaments et des instruments médicaux (p. ex. par

des examens continus, des modalités et des conditions).

 Ces mesures s’appuient sur les investissements de plus de 1,2 milliard de dollars que le

gouvernement a réalisés depuis le début de la pandémie pour faire progresser la recherche et le

développement industriels dans le domaine des vaccins et des produits thérapeutiques, ainsi que pour

accroître la capacité de biofabrication au Canada.

 Le 10 août 2021, le Canada a annoncé qu’il avait conclu un protocole d’entente non

contraignant avec Moderna pour la construction d’une usine de vaccins à ARNm au Canada. Les travaux

de négociation d’une entente définitive sont en cours.

MESSAGES CLÉS

 Le gouvernement s’efforce de faire en sorte que le Canada soit en mesure de mettre au point et

de produire des vaccins et des produits thérapeutiques sûrs et efficaces pour faire face à la COVID-19,

aux futures pandémies et à d’autres priorités en matière de santé.

 Le Canada réalise des investissements pour soutenir les domaines technologiques prometteurs

dans toutes les plateformes, de l’ARNm aux vecteurs viraux, en passant par les vaccins à base de

protéines et de particules pseudovirales. Nous investissons également pour établir une capacité

nationale de biofabrication de bout en bout de classe mondiale - de la recherche et du développement

au remplissage et à la finition.

 En juillet 2021, le gouvernement a annoncé la Stratégie en matière de biofabrication et de

sciences de la vie visant à améliorer la résilience à long terme du Canada en cas de pandémie et à

promouvoir le secteur des sciences de la vie.

 Le budget de 2021 a alloué 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour favoriser la croissance d’un

secteur national dynamique de la biofabrication et des sciences de la vie.



SI L’ON INSISTE SUR LA CAPACITÉ NATIONALE À METTRE AU POINT DES VACCINS À ARNm …

 La pandémie de COVID-19 a renforcé l’importance de disposer d’une capacité nationale de mise

au point et de production de vaccins, et a mis en évidence des avancées significatives dans les sciences

et technologies de la santé.

 À ce jour, les vaccins à ARNm se sont révélés très efficaces pour prévenir les maladies graves et

ils représentent une solution de rechange aux vaccins conventionnels, particulièrement en ce qui

concerne leur éventuelle mise au point rapide et la mise à l’échelle de la production.

 Le Canada accorde la priorité à la technologie de l’ARNm en raison du rôle important et

novateur qu’elle devrait jouer dans la mise au point et la production futures de vaccins.

 Le gouvernement du Canada est actuellement en négociation avec Moderna pour explorer la

possibilité de construire une installation nationale de production de vaccins à ARNm, en s’appuyant sur

le protocole d’entente non contraignant signé avec la société en août 2021. Cela contribuera à faire du

Canada un centre d’excellence en matière d’ARNm et un centre mondial de recherche et de

développement dans ce domaine.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS …

 Le Canada s’efforce de rétablir sa capacité nationale en ce qui concerne les principales

plateformes de vaccins, y compris l’ARNm, afin d’être mieux préparé et de gérer les principaux risques

d’approvisionnement et autres (y compris ceux rencontrés tout au long de la pandémie de COVID-19).

 Cela comprend le nouveau Centre de fabrication de produits biologiques du Conseil national de

recherches du Canada, qui s’est associé à Novavax pour étudier les possibilités de produire son vaccin

contre la COVID-19, en attendant l’autorisation réglementaire.

 Le Canada a également pris des mesures visant à sécuriser des options de vaccins autres qu’à

ARNm avec des leaders mondiaux comme GlaxoSmithKline afin de s’assurer que les Canadiens disposent

de suffisamment de vaccins pour lutter contre une pandémie de grippe au cours des 10 prochaines

années.

 À l’automne 2020, le gouvernement a signé un accord avec Medicago pour obtenir des doses de

leur candidat-vaccin contre la COVID-19. Il s’agit du premier candidat-vaccin mis au point au pays que le

gouvernement du Canada a sécurisé.

 Medicago, une société biopharmaceutique dont le siège social est situé au Québec, a reçu des

investissements dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation afin de développer un vaccin

contre la COVID-19 à base de plantes. Les données de la phase 3 de ce vaccin sont actuellement

examinées par Santé Canada.

CONTEXTE

Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie

Dès le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures rapides et

décisives pour renforcer la capacité de biofabrication du Canada afin de protéger les Canadiens, ainsi



que pour fournir des investissements afin de soutenir les capacités nationales de biofabrication. Un

élément clé est la mise en œuvre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie (la

Stratégie) annoncée en juin 2021.

Les ministres de la Santé et de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie sont conjointement

responsables de la Stratégie, qui décrit les mesures à prendre pour adopter une approche coordonnée

en vue d’accroître la capacité nationale du Canada à mettre au point et à produire rapidement des

vaccins, des produits thérapeutiques et d’autres médicaments vitaux afin d’améliorer la préparation aux

futures pandémies ou à d’autres urgences sanitaires et la croissance du secteur. Cela comprend des

investissements de 2,2 milliards de dollars annoncés dans le budget de 2021.

Voici les cinq piliers de la Stratégie :

1) Coordonner la gouvernance;

2) Renforcer les systèmes canadiens de recherche et augmenter les bassins de collaborateurs;

3) Stimuler la croissance du secteur des sciences de la vie et de la biofabrication;

4) Opérationnaliser le Centre de production de produits biologiques du Conseil national de

recherches du Canada et envisager la création d’un Centre national;

5) Établir une réglementation exemplaire et un système d’essais cliniques de classe mondiale.

L’augmentation de la capacité nationale et la création d’un secteur des sciences de la vie robuste

nécessiteront des efforts soutenus pour relier et mobiliser les investissements et les actifs fédéraux, en

collaboration avec le milieu universitaire et l’industrie, à l’écosystème plus large des sciences de la vie.

Les mesures réglementaires d’urgence mises en place pendant la COVID-19 visent à rendre le système

plus souple et à permettre un accès rapide dans tout le Canada aux produits de santé nécessaires pour

le diagnostic, le traitement et le ralentissement de la propagation du virus sans compromettre la

sécurité, l’efficacité et la qualité. À l’avenir, il sera important de maintenir ce niveau de souplesse

(surtout en dehors des périodes de pandémie) afin de garantir aux Canadiens l’accès aux produits de

santé dont ils ont besoin.

Capacité de biofabrication au Canada depuis 2020

Outre le financement prévu dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un certain nombre

d’investissements visant à renforcer la capacité de production au pays, par l’intermédiaire du Fonds

stratégique pour l’innovation, de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada,



du Conseil national de recherches du Canada, des agences de développement régional et d’autres

partenaires gouvernementaux, notamment dans :

• le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) (Montréal, Québec) – 126 millions de

dollars pour établir le nouveau Centre de production de produits biologiques;

• Medicago (Québec, Québec) – 173 millions de dollars pour développer un vaccin à base de

plantes utilisant des particules pseudo-virales et pour la construction d’une installation qui appliquera

les bonnes pratiques de fabrication, ainsi que pour une entente d’achat anticipé pour la livraison

éventuelle de ses vaccins;

• AbCellera (Vancouver, Colombie-Britannique) – aide gouvernement de 175,6 millions de dollars

à l’appui de la découverte d’anticorps pour des essais cliniques et de la construction d’une installation

de production d’anticorps appliquant les BPF;

• Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) (Saskatoon, Saskatchewan) – 59,2 millions

de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022, afin de soutenir la mise au point de ses candidats

vaccins et d’agrandir son installation de Saskatoon;

• Precision Nanosystems (Vancouver, Colombie-Britannique) – aide gouvernementale de

25,1 millions de dollars pour la construction d’un centre de biofabrication pour la production de vaccins

à base d’ARN;

• Laboratoires KABS (St-Hubert et Val-des-Sources, Québec) – 54,25 millions de dollars pour une

installation de production de produits biologiques mettant l’accent sur les thérapies par anticorps, et

pour de nouvelles capacités de mise en flacon et de conditionnement;

• Novocol (Cambridge, Ontario) – contribution de 32,7 millions de dollars pour accroître sa

capacité de mise en flacon et de conditionnement;

• Providence Therapeutics and Northern RNA Inc. – 5 millions de dollars par l’entremise de la

Supergrappe de la fabrication de prochaine génération afin d’accroître ses activités à Calgary pour

concevoir et fabriquer des vaccins contre la COVID-19 et établir un circuit d’approvisionnement des

vaccins à base d’ARNm;

• Sanofi Pasteur (campus de Toronto) – aide pouvant atteindre 415 millions de dollars pour la

construction d’une installation de fabrication de bout en bout de vaccins contre l’influenza;

• Resilience Biotechnologies (Mississauga, Ontario) – 199 millions de dollars pour augmenter la

capacité de fabrication et de remplissage/finissage d’un certain nombre de vaccins et de produits

thérapeutiques, y compris les technologies ARNm.

Mise au point de vaccins à ARNm au Canada

En août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un protocole d’entente non contraignant avec

Moderna pour la construction d’une installation de production de vaccins à ARNm à la fine pointe de la

technologie au Canada.



Le protocole d’entente décrit comment Moderna prévoit établir une installation canadienne de

production de vaccins à ARNm et travailler comme un partenaire précieux dans l’écosystème des

sciences de la vie du Canada en créant des emplois et en collaborant à la recherche et au

développement au pays.

Si une entente est conclue, l’entreprise contribuera à la Stratégie en matière de biofabrication et de

sciences de la vie du Canada en tirant parti de son expertise en matière d’ARNm et en renforçant les

points forts actuels du Canada en matière de recherche sur l’ARN et de développement de la

technologie de la nanomédecine, et aidera à positionner le Canada comme un centre d’excellence en

matière d’ARNm et un centre mondial de recherche et de développement en matière d’ARNm.

Investissement du gouvernement dans les solutions nationales d’ARNm

Le Fonds stratégique pour l’innovation a effectué un certain nombre d’investissements clés dans des

entreprises canadiennes afin d’accroître la capacité et le savoir-faire en matière de fabrication d’ARN au

pays. Ces investissements comprennent :

 199 millions de dollars à Resilience Biotechnologies pour augmenter sa capacité de fabrication

et de remplissage-finissage pour un certain nombre de vaccins et de produits thérapeutiques, y compris

les ARNm.

 Une fois achevées, les installations de la société à Mississauga devraient permettre la fabrication

d’environ 112 à 640 millions de doses de vaccins à ARNm par an.

 En septembre 2021, Resilience et Moderna ont annoncé une entente pluriannuelle pour que les

installations produisent de l’ARNm pour le vaccin de Moderna contre la COVID-19 destiné à une

distribution mondiale.

 Un investissement de 39,8 millions de dollars pour aider BioVectra à construire des installations

ultramodernes à l’Île-du-Prince-Édouard et à reconfigurer ses installations en Nouvelle-Écosse.

 L’investissement permettra à BioVectra de fabriquer de l’ARNm et de l’ADN plasmidique, un

intrant clé utilisé pour la fabrication de vaccins à ARNm, et d’ajouter des capacités de remplissage et de

finition, ce qui permettra à l’entreprise de fournir une solution de fabrication de bout en bout à ses

clients.

 25,1 millions de dollars à Precision NanoSystems Incorporated (PNI), à Vancouver (C.-B.), pour

construire un centre de biofabrication afin de produire des vaccins à ARNm et de futurs médicaments

génétiques, notamment des produits thérapeutiques pour la prévention et le traitement de maladies

rares, du cancer ainsi que d’autres domaines où les besoins ne sont pas satisfaits.

La supergrappe de la fabrication de prochaine génération a également versé 5 millions de dollars à

Providence Therapeutics et à son partenaire Northern RNA de Calgary pour établir une capacité de

fabrication de vaccins à ARNm au Canada et mettre en place une chaîne d’approvisionnement en



matières premières. Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches

du Canada a également versé 4,7 millions de dollars à Providence Therapeutics pour l’essai de phase 1

de son vaccin à ARNm contre la COVID-19.

Mise au point de vaccins au Canada

À l’automne 2020, le gouvernement a signé une entente avec Medicago pour obtenir jusqu’à 76 millions

de doses de son candidat-vaccin contre la COVID-19. Il s’agit du premier candidat-vaccin mis au point au

pays que le gouvernement du Canada a obtenu.

En octobre 2020, le gouvernement a annoncé un investissement de 173 millions de dollars par

l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) dans la société Medicago, établie à Québec,

afin d’appuyer la réponse du Canada à la COVID-19 et les activités de préparation future.

Le projet, d’une valeur totale de 428 millions de dollars, permettra de faire progresser le vaccin à base

de particules pseudovirales de Medicago, mis au point sur la plateforme unique de production à base de

plantes de l’entreprise, au moyen d’essais cliniques. Il permettra également de mettre en place des

installations de production de vaccins et d’anticorps à grande échelle afin d’accroître la capacité de

biofabrication du Canada.

Le 2 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la signature d’un protocole d’entente avec

Novavax afin d’étudier les possibilités de produire son vaccin contre la COVID-19 au Centre de

production de produits biologiques (CPPB) une fois que le candidat-vaccin et les installations auront reçu

les autorisations nécessaires de Santé Canada.

En mars 2021, le Centre national de recherche et Novavax ont signé une entente de collaboration afin

de lancer le début du transfert technologique du vaccin contre la COVID-19 de Novavax. Ce transfert de

technologie est en cours depuis le mois de mai.
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LA CRISE DES SURDOSES

OBJET



• La pandémie de COVID-19 a aggravé les défis de longue date concernant la consommation de

substances et la crise des surdoses. La plupart des juridictions rapportent des taux records de décès et

de méfaits liés aux surdoses.

• En outre, les personnes qui consomment des drogues sont également confrontées à des

obstacles et à des risques supplémentaires liés à la toxicité de l’offre de drogues illégales et à l’accès

réduit aux services de santé et aux services sociaux, y compris la réduction des méfaits et les traitements

qui sauvent des vies.

FAITS SAILLANTS

• Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la

toxicité des opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues

continue d’être les principaux responsables de ces décès, 87 % des décès accidentels apparemment liés

à la toxicité des opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl.

• Notre engagement à l’égard de cette crise nous a amenés à investir plus de 700 millions de

dollars, dont 182 millions de dollars auprès des organismes communautaires.

• Y compris 150 millions de dollars par l’entremise du Fonds pour le traitement d’urgence aux

provinces et aux territoires afin d’améliorer l’accès aux services de traitement fondés sur des données

probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront un montant équivalent, se traduira

par un investissement de plus de 300 millions de dollars.

• Les données montrent que les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits et

sauvent des vies. Depuis 2017, les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu plus de

2,9 millions de visites, ont inversé près de 27 000 surdoses sans qu’il y ait un seul décès sur un site, et

ont effectué plus de 127 000 références aux services sociaux et de santé.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement reconnaît que la crise des surdoses est l’une des menaces les plus graves

et sans précédent pour la santé publique dans l’histoire du Canada.

• Nous continuons de soutenir les efforts visant à améliorer l’accès aux services de traitement et

aux services de réduction des méfaits, à renforcer l’application de la loi pour aider à réduire

l’approvisionnement de drogues illégales toxiques, à accroître les efforts de sensibilisation et de

prévention et à établir des données probantes grâce à des investissements dans la recherche et la

surveillance.

• Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux,

territoriaux et municipaux, ainsi qu’avec les personnes ayant une expérience vécue, pour sauver des vies

et renverser cette crise nationale de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVEAUX CHIFFRES RÉVÉLÉS DANS LE RAPPORT SUR LES OPIOÏDES …



• Notre gouvernement reste profondément préoccupé par la perte tragique de tant de vies à

cause de la crise des opioïdes. L’absence de traitement, d’approvisionnement plus sûr et d’autres

services demeure un défi de taille.

• C’est pourquoi notre gouvernement reste déterminé à lutter contre la crise des opioïdes grâce à

des outils tels que l’accès et la formation à la naloxone, les sites de consommation supervisée et les

programmes d’approvisionnement plus sûrs, qui permettent de sauver des vies. Sans ces interventions

de réduction des méfaits, le nombre de décès par surdose serait exponentiellement pire.

• Notre gouvernement reste déterminé à travailler en collaboration avec tous nos partenaires

pour obtenir les résultats qui mettront fin à cette crise complexe de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITEMENT …

• Notre gouvernement reconnaît qu’un meilleur accès aux services de traitement peut aider ceux

qui luttent contre la consommation de substance et sauver des vies.

• Nous avons approuvé l’utilisation de nouveaux médicaments pour traiter les troubles liés à

l’usage des opioïdes et nous avons supprimé des obstacles à la prescription et à la délivrance.

• Nous avons soutenu l’élaboration de lignes directrices cliniques pour le traitement par agonistes

opioïdes injectables.

• De plus, notre gouvernement a fourni 150 millions de dollars par l’entremise du Fonds pour le

traitement d’urgence aux provinces et aux territoires afin d’améliorer l’accès aux services de traitement

fondés sur des données probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront un montant

équivalent, se traduira par un investissement de plus de 300 millions de dollars.

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS …

• Les preuves sont claires : les mesures de réduction des méfaits sauvent des vies.

• Le gouvernement a engagé des fonds dans des projets novateurs, comme la fourniture de

médicaments comme alternative à l’offre de drogues illégales toxiques.

• Nous savons que pour ceux qui ne sont pas encore prêts à accéder un traitement, les sites de

consommation supervisée sauvent des vies. Depuis 2017, les sites de consommation supervisée

autorisés par le gouvernement fédéral ont permis d’inverser près de 27 000 surdoses sans qu’il y ait un

seul décès sur un site.

• Notre gouvernement a également augmenté l’accès à la naloxone, qui sauve des vies, dans tout

le pays, y compris dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations et des Inuits.

SI L’ON INSISTE SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION…



• Notre gouvernement reconnaît l’importance d’investir dans les efforts de prévention, y compris

la sensibilisation.

• Nous avons investi dans des campagnes de prévention qui visent notamment à sensibiliser les

jeunes et les jeunes adultes aux risques et aux méfaits de la consommation de substances et à l’impact

de la stigmatisation sur les personnes qui consomment des drogues.

• Nous avons soutenu des approches scolaires qui améliorent le bien-être des étudiants afin de

prévenir les méfaits liés à la consommation de substances pour cette population importante.

• Nous finançons également des projets qui favorisent les changements dans le système de santé

afin d’améliorer les voies d’accès aux soins pour les personnes qui consomment des drogues.

SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT…

• Notre gouvernement est conscient que la pandémie a entraîné une offre de drogues illégales

plus incertaine et plus dangereuse.

• Nous avons pris des mesures pour sauver des vies en offrant aux personnes qui utilisent des

drogues des alternatives aux drogues illégales toxiques qui sont plus sûres et de qualité

pharmaceutique.

• Par exemple, nous avons permis aux pharmaciens et aux praticiens de prolonger, de renouveler

et de transférer des ordonnances afin de faciliter l’accès aux médicaments pendant la pandémie.

• Notre gouvernement finance des projets d’approvisionnement plus sûrs en Colombie-

Britannique, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick et nous de soutenir la mise à l’échelle des

modèles efficaces.

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉS…

• Les données montrent que les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits et

sauvent des vies.

• Depuis 2017, les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu plus de 2,9 millions de

visites, ont inversé près de 27 000 surdoses sans qu’il y ait un seul décès sur un site, et ont effectué plus

de 127 000 références aux services sociaux et de santé.

• Ces sites aussi permettent aux personnes qui consomment des drogues d’avoir accès à d’autres

services sociaux et de santé, y compris à des possibilités de traitement.

• Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les

intervenants, pour prendre des mesures afin que les Canadiens continuent d’avoir accès à ces services

qui sauvent des vies.

SI ON LE PRESSE SUR LE GROUPE D’EXPERTS SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES …



• Nous nous engageons à adopter une approche compréhensive de la santé publique pour la

consommation de substances qui vise à réduire les méfaits, à sauver des vies et à fournir aux gens le

soutien dont ils ont besoin.

• Nous étudions les recommandations du Groupe d’experts sur la consommation de substances

afin de comprendre comment mieux traiter l’usage problématique de substances comme un problème

de santé. Ces recommandations sont accessibles au public sur le site web de Santé Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR…

• Au début du mois de mai, le Groupe de travail canadien sur la douleur a publié son rapport final,

qui comprend des recommandations sur des domaines clés afin que les personnes souffrant de douleur

soient reconnues et soutenues, et que la douleur soit comprise, prévenue et traitée efficacement.

• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour explorer la mise en œuvre des

recommandations et les prochaines étapes potentielles.

• Nous avons également investi plus de 175 millions de dollars dans la recherche sur la douleur

par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada et près de 19 millions de dollars dans

12 initiatives visant à améliorer les pratiques de prescription des opioïdes et la gestion de la douleur par

le biais du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances.

CONTEXTE

Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la toxicité des

opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues continuent d’être

les principaux responsables de ces décès, 87 % des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des

opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de tous les

milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, le décès étant le plus fréquent chez les

hommes et individus âgés de 20 à 49 ans.

La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des

drogues sont confrontées à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en

drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Plusieurs

provinces et territoires ont observé des chiffres et des taux sans précédent en relation avec les impacts

plus larges de la pandémie de COVID-19.

Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l’Ouest canadien continue d’être

gravement affecté. En 2020, le Service du coroner de la Colombie-Britannique a signalé 1 724 décès dus

à la toxicité de drogues illégales, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre de décès en

2019. En outre, la crise en Colombie-Britannique s’est poursuivie en 2021 avec 1 782 décès liés à la

toxicité de drogues illicites présumées entre janvier et octobre, soit une augmentation de 24 % par

rapport à l’année précédente (1 438 décès) et une augmentation de 112 % par rapport à la même

période en 2019 (janvier à octobre 2019 - 840 décès).



Tragiquement, les décès par surdose chez les Premières nations en Colombie-Britannique ont également

fait un bond, augmentant de 119 % en 2020 par rapport à 2019. Les données publiées par l’Alberta en

décembre 2021 indiquent que, de janvier à octobre 2021, la province a signalé 1 372 décès liés à toutes

les substances, le nombre annuel le plus élevé depuis que la province a commencé à suivre ces décès en

2016. Parmi ces décès, 1 247 étaient liés aux opioïdes. Le nombre le plus élevé de décès liés aux

opioïdes a été enregistré à Edmonton (473), suivi de Calgary (390).

D’autres juridictions du pays font état de tendances similaires. Les rapports médiatiques de la plupart

des juridictions continuent de faire état de perturbations de l’offre de drogues, et presque toutes les

juridictions ont indiqué que la COVID-19 a eu un impact sur les méfaits liés aux substances depuis mars

2020, selon les données sur la mortalité, l’hospitalisation, les services d’urgence et/ou les services

médicaux d’urgence.

ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES SURDOSES

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi plus de 700 millions

de dollars pour faire face à la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances.

Parmi les autres mesures prises à ce jour, citons l’amélioration de l’accès au traitement et à la réduction

des méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de l’application

de la loi, la mise au point de produits et d’outils éducatifs pour le public et les prestataires de soins de

santé, ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données probantes.

Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget 2019, dont

1 million de dollars en cours et 66 millions de dollars annoncés dans l’énoncé économique d’automne de

2020 pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à la consommation de

substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19. En mars 2021, le

gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de

naloxone pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin de soutenir les collectivités qui ont été

particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et qui éprouvent des difficultés à

améliorer les résultats sanitaires de leurs résidents. Le budget 2021 prévoit également 116 millions de

dollars pour financer des projets par le biais du Programme sur l’usage et les dépendances aux

substances (PUDS).

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures

réglementaires pour faciliter l’accès aux médicaments des personnes traitées pour des troubles liés à la

consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d’établir

des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires.

Le ministre de la Santé a créé en mars 2021 un groupe de travail d’experts sur la consommation de

substances qui a fourni des conseils d’experts sur la politique fédérale canadienne en matière de

drogues, notamment en examinant les alternatives possibles aux sanctions pénales pour la possession

personnelle de drogues. Le groupe de travail a fourni son avis final sur les alternatives aux sanctions

pénales en mai 2021, et sur la politique fédérale en matière de drogues en juin 2021. Les deux rapports

du groupe de travail ont été rendus publics et peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health- canada/public-

engagement/external-advisory-bodies/expert-task-force-substance- use/reports.html.



ACCÈS AUX VACCINS CONTRE LA COVID-19 POUR LES ENFANTS

OBJET

• L’utilisation des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

FAITS SAILLANTS

• Comirnaty de Pfizer-BioNTech est autorisé pour les jeunes enfants, âgés de 5 à 11 ans. Santé

Canada, a également reçu une soumission pour l’utilisation d’un vaccin contre la COVID-19 dans ce

groupe d’âge de Moderna.

• Les résultats positifs d’essais cliniques de Pfizer concernent environ 4 600 enfants âgés de 5 à

11 ans aux États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne sur plus de 90 sites d’essais cliniques.

L’efficacité de 90,7 % a été établie chez 1 968 sujets vaccinés et l’innocuité du vaccin a été évaluée chez

3 300 sujets vaccinés.

MESSAGES CLÉS

• Le 19 novembre 2021, Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin Comirnaty® de Pfizer-

BioNTech chez les enfants de 5 à 11 ans.

• Le Moderna Spikevax® vaccin est présentement à l’étude avec Santé Canada chez les jeunes (6 à

11 ans).

• Comme pour toutes les soumissions contre la COVID-19, le Ministère accélère l’examen tout en

maintenant nos normes rigoureuses en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité.

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d’autres principaux organismes

de réglementation qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager des

preuves scientifiques et de rationaliser les processus d’examen, tout en prenant des décisions

indépendantes pour les Canadiens.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN DE SANTÉ CANADA

• Afin d’étendre l’utilisation d’un vaccin COVID-19 autorisé aux jeunes enfants, le fabricant doit

fournir des preuves d’innocuité, d’efficacité et de qualité à Santé Canada pour examen.

• Le calendrier pour l’achèvement d’un examen de Santé Canada dépend de nombreux facteurs, y

compris, mais sans s’y limiter, le besoin de données supplémentaires, les discussions avec le promoteur

et les exigences de mise à jour des renseignements sur l’innocuité. Une décision ne sera prise qu’une



fois que tous les renseignements requis auront été soumis par le fabricant et évalués en profondeur par

Santé Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DES VACCINS CHEZ LES ENFANTS

• L’innocuité des vaccins pour les enfants est une priorité absolue pour Santé Canada. Le

Ministère ne fera aucun compromis sur les normes probantes en matière d’innocuité, d’efficacité et de

qualité.

• Le Département a effectué un examen détaillé des données d’innocuité des essais cliniques de

Comirnaty pour étayer l’autorisation initiale du vaccin chez les adultes, adolescents et enfants de 5 ans

et plus. Le Département procédera de la même manière à un examen détaillé des données d’innocuité

disponibles de Moderna afin de déterminer l’innocuité du vaccin dans les groupes d’âge plus jeunes.

• Les risques et bénéfices sont évalués pour chaque groupe d’âge dans le contexte de la maladie

COVID. Cela nécessite de tenir compte des effets secondaires et des avantages du vaccin.

• Au cours des essais cliniques, des études de recherche de dose ont été menées pour déterminer

la dose correcte pour l’efficacité du vaccin chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans. Cela a

abouti à l’identification d’une dose plus faible pour les enfants, tout en maintenant l’efficacité.

• Le Ministère surveille continuellement l’innocuité des vaccins après leur approbation au Canada

et à l’étranger, et prend des mesures immédiates en cas de problème d’innocuité.

SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITÉ DES AUTRES VACCINS

• Des études avec le vaccin Comirnaty sont en cours chez les enfants de moins de 5 ans, et

d’autres fabricants testent également leurs vaccins chez des enfants de différentes tranches d’âge.

Santé Canada s’attend à recevoir des données pour examen au cours des prochains mois.

CONTEXTE

Le risque de maladie grave due à la COVID-19 peut être plus faible chez les enfants que chez les adultes,

mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de risque :

• Les enfants peuvent toujours contracter la COVID-19 et tomber très malades

• Au Canada, plus de 2000 enfants (0-19 ans) ont été hospitalisés avec COVID-19, 270 ont été

admis aux soins intensifs et 23 sont décédés (au 7 janvier 2022).

• Au Canada, il y a eu 269,917 cas de COVID chez des enfants âgés de 0 à 11 ans (au 7 janvier

2022).

• Certains enfants développent un syndrome multi-inflammatoire et deviennent gravement

touchés. Bien que rare, ce risque n’est pas négligeable.

• Des données émergentes suggèrent que les enfants qui survivent à la COVID-19 malgré la

gravité risquent de développer ce que l’on appelle maintenant le « COVID long ». Cette affection est



encore mal comprise, mais elle a été observée chez un pourcentage d’adultes et d’enfants qui survivent

à la COVID-19.

• De plus, les enfants comme les adultes peuvent toujours transmettre le virus à d’autres. Afin de

mieux les protéger et de protéger l’ensemble de la communauté, les adolescents et les enfants éligibles

doivent être vaccinés s’il n’y a pas de contre-indications.

Utilisation du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 chez les enfants et les adolescents

• Le 5 mai 2021, Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty® chez

les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Ces informations ont également été soumises à la FDA américaine

et à l’Agence européenne des médicaments. L’indication élargie pour 12 à 15 ans a été approuvée par la

FDA américaine le 10 mai 2021 et par l’EMA le 28 mai 2021.

• Pfizer a complété leurs essais cliniques impliquant jusqu’à 4 600 enfants âgés de 5 à 11 ans aux

États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne sur plus de 90 sites d’essais cliniques. Les essais ont

évalué le vaccin Pfizer-BioNTech selon un calendrier à deux doses (à environ 21 jours d’intervalle).

• Le 19 novembre, le vaccin pédiatrique de Pfizer (âgés de 5 à 11 ans) a été approuvé par Santé

Canada et le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié ses lignes directrices

• Le 26 octobre 2021, le comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis les

avantages globaux du vaccin l’emportent sur les risques pour les enfants de 5 à 11 ans. De nombreux

membres du comité ont souligné que cela était basé sur des considérations d’accès et de choix

personnel et ne devrait pas être considéré comme une recommandation d’imposer des vaccins dans ce

groupe d’âge. La surveillance active de l’innocuité des événements indésirables rares, mais

potentiellement graves, tels que la myocardite, sera importante.

• Le 29 octobre 2021, la FDA a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19

pour la prévention de la COVID-19 afin d’inclure les enfants de 5 à 11 ans.

• Le 5 novembre 2021, le comité consultatif des CDC des États-Unis sur les pratiques

d’immunisation (ACIP) a publié une recommandation provisoire pour l’utilisation du vaccin Pfizer-

BioNTech COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

• Le 19 novembre, le vaccin pédiatrique de Pfizer (âgés de 5 à 11 ans) a été approuvé par Santé

Canada et le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié ses lignes directrices

• Aux États-Unis, au 7 janvier 2022 plus de 7 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur

première dose du vaccin Pfizer, et aucun problème de sécurité n’a été identifié. Le profil de sécurité

chez les enfants de 5 à <12 ans était généralement comparable à celui précédemment observé chez les

adolescents de 12 à 15 ans.

Utilisation du vaccin de Moderna contre la COVID-19 chez les enfants et les adolescents

• Le 27 août 2021, Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin de Moderna COVID-19 chez les

adolescents âgés de 12 à 17 ans.

• Le 16 novembre, Moderna a soumis leur dossier pour les enfants de 6 à 11 ans et leur

soumission est actuellement à l’étude.



Autres vaccins contre la COVID-19 chez les enfants

• Les essais cliniques des vaccins Janssen et AstraZeneca chez les enfants ont été interrompus au

printemps 2021 en raison de problèmes de caillots sanguins signalés lors de l’utilisation des vaccins chez

les adultes. L’essai Janssen a depuis repris, avec des plans pour poursuivre le recrutement de jeunes

patients pédiatriques.

• D’autres fabricants comme Novavax ont également lancé des essais cliniques pour tester leur

vaccin chez les adolescents.

DES PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES SOUPLES POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX ESSAIS CLINIQUES POUR LES

VACCINS ET TRAITEMENTS CONTRE LE COVID-19

OBJET

• Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour accélérer l’examen des

essais cliniques COVID-19 pour les vaccins et de traitements contre la COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada accélère l’examen de tous les essais cliniques de traitements et de vaccins contre

la COVID-19 tout en continuant de s’assurer que les normes des essais cliniques sont respectées.

• Santé Canada examine les demandes d’essais cliniques et émet une décision en moins de

15 jours (c’est-à-dire la moitié du délai normal).

MESSAGES CLÉS

• Santé Canada a mis en place des processus réglementaires souples pour accélérer l’examen et

faciliter la conduite d’essais cliniques pour les vaccins et les traitements contre la COVID-19, tout en

maintenant ses normes de sécurité, d’efficacité et de qualité.

• Santé Canada continue d’accélérer les essais cliniques, en examinant les demandes en moins de

15 jours, soit la moitié du délai standard.

• Ces mesures nous ont permis d’autoriser rapidement plusieurs essais cliniques au Canada, y

compris pour certains vaccins en cours de développement au Canada, sans compromettre des normes

strictes pour la sécurité des participants aux essais cliniques.



SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES

• La réglementation des essais cliniques permet l’étude de nouveaux médicaments ou de

nouveaux usages de médicaments tout en protégeant les participants et en exigeant la collecte et la

conservation appropriées des résultats.

• 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.

• En date de janvier 2022, Santé Canada a autorisé plus de 113 essais cliniques pour des

médicaments et des vaccins contre la COVID-19.

SI L’ON INSISTE SUR L’APPROBATION DES SITES DE FABRICATION DE VACCINS POUR LA PRODUCTION

NATIONALE

• En tant qu’organisme de réglementation des produits de santé, le rôle de Santé Canada est

d’autoriser les produits pour les essais cliniques ou pour la vente au Canada, quel que soit leur lieu de

fabrication.

• Pour toute production nationale de vaccins, Santé Canada inspecterait et autoriserait les

installations de fabrication.

• Les inspecteurs de Santé Canada ont travaillé avec le Conseil national de recherches du Canada

pour fournir des conseils sur la modernisation de leurs installations afin qu’elles puissent être autorisées

à produire des vaccins.

CONTEXTE

Santé Canada accélère l’examen de tous les essais cliniques concernant les traitements et les vaccins

contre la COVID-19 tout en continuant de s’assurer que les normes des essais cliniques sont respectées.

Des essais cliniques sont menés pour déterminer si les nouveaux vaccins et traitements sont à la fois

sûrs et efficaces chez l’être humain. Santé Canada facilite également les essais cliniques liés à la COVID-

19 au Canada, en utilisant l’arrêté d’urgence concernant les essais cliniques de dispositifs médicaux et

de médicaments (incluant les vaccins) liés à la COVID-19, qui a été publié en mai 2020.

Le 3 mai 2021, la ministre de la Santé a approuvé l’Arrêté d’urgence no 2 sur les essais cliniques

d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19. L’Arrêté d’urgence no 2 (AU 2)

remplace le premier AU, signé le 23 mai 2020 afin de répondre au besoin constant de solutions en

matière de diagnostic, de traitement, d’atténuation ou de prévention de la COVID-19.

L’AU no 2 maintient en place la voie d’autorisation facultative établie par le premier AU pour faciliter les

essais cliniques portant sur d’éventuels médicaments et instruments médicaux liés à la COVID-19. De

plus, il continue d’imposer des exigences strictes en matière de protection des patients et de validité des

données recueillies.



L’AU no 2 continue d’offrir une flexibilité réglementaire pour permettre à un plus grand éventail de

types d’essais cliniques liés à COVID-19 de se dérouler plus efficacement. Cette flexibilité facilite

également une plus large participation des patients et volontaires à travers le pays. L’AU no 2 contribue

à :

• réduire les exigences administratives pour évaluer l’utilisation de produits commercialisés

existants en tant que thérapies possibles contre la COVID-19

• permettre des moyens alternatifs pour obtenir le consentement des patients à la lumière des

mesures de santé publique

• élargir les critères pour les professionnels de la santé pouvant exercer les fonctions

d’investigateur qualifié sur des sites éloignés; et,

• élargir l’éventail des candidats qui peuvent demander une autorisation d’essai clinique d’un

dispositif médical.

Santé Canada examine les demandes d’essais cliniques et émet une décision en moins de 15 jours (c’est-

à-dire la moitié du délai normal).

ACCÈS AUX VACCINS POUR LA COVID-19

OBJET

• Quatre vaccins contre la COVID-19 sont actuellement autorisés par Santé Canada et plusieurs

autres sont en cours d’examen.

FAITS SAILLANTS

• Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres

ministères et le Groupe de travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie

canadienne en matière de vaccins.

• Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes

démontrant que les bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait

comporter.

MESSAGES CLÉS

• La disponibilité de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces est de la plus haute priorité. Santé Canada

a maintenant autorisé les vaccins COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen.



• En outre, quatre autres vaccins sont en cours d’examen par Santé Canada

– les vaccins Novavax, Medicago, Sanofi et Vaccigen (Covaxin).

• Le 19 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l’emploi du vaccin anticovidique Comirnaty de

Pfizer-BioNTech pour les enfants âge 5 à 11. Moderna a également une demande en cours d’examen

pour l’approbation d’une dose pédiatrique (6 à 11 ans) de leur vaccin.

• En novembre 2021, Santé Canada a aussi autorisé l’emploi du vaccin anticovidique Comirnaty de

Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna pour une dose de rappel. Les conseils de santé publique

doivent être suivis pour savoir qui bénéficierait d’une dose de rappel. Des demandes de Janssen et

AstraZeneca sont en cours d’examen pour l’approbation d’une dose de rappel de leur vaccin.

• Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour examiner les vaccins le

plus rapidement possible, tout en maintenant nos normes rigoureuses de sécurité, d’efficacité et de

qualité.

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec des organismes réglementaires

de premier plan qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager

l’évidence scientifique et de simplifier les processus d’examen, tout en prenant des décisions

indépendantes pour les Canadiens.

• Santé Canada continuera d’examiner les données d’innocuité soumises par le fabricant et les

rapports d’effets indésirables reçus dans la base de données de Canada Vigilance. De plus, Santé Canada

continuera de travailler en étroite collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, les

provinces et les territoires et les organismes de réglementation internationaux pour surveiller

l’innocuité de ce vaccin. Le Ministère prendra les mesures appropriées en temps opportun si de

nouveaux problèmes de l’innocuité sont identifiés et s’assurera que les renseignements pertinents sont

disponibles pour tous les Canadiens.

• Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par le système canadien de

surveillance de la sécurité des vaccins.

SI L’ON INSISTE SUR OMICRON …

• Santé Canada a envoyé des lettres réglementaires aux fabricants de vaccins COVID-19 autorisés

et à ceux qui sont en cours d’examen, leur demandant de soumettre leur plan pour évaluer et remédier

l’impact de la variante omicron sur leur produit et d’inclure toute étude proposée, les échéanciers

respectifs, ainsi que les mesures de réduction des risques. Les Canadiens et Canadiennes seront

informés en temps opportun de toute nouvelle information clé concernant l’impact de l’omicron sur

l’efficacité des vaccins.

• Santé Canada travaille avec les fabricants et les partenaires réglementaires

internationaux, y compris l’OMS, pour évaluer l’impact potentiel de la variante omicron sur les trousses

de test, les vaccins et les traitements approuvés.



• Au fur et à mesure que des données probantes apparaîtront, Santé Canada prendra des mesures

et informera les Canadiens s’il y a des changements à l’innocuité ou à

l’efficacité des produits de santé COVID-19 au Canada en raison de la variante omicron.

• Si de nouveaux vaccins ou traitements sont nécessaires pour lutter contre la variante omicron,

Santé Canada accordera la priorité aux examens afin de rendre ces produits disponibles dès que possible

tout en maintenant des normes élevées d’innocuité,

d’efficacité et de qualité.

SI ON INSISTE SUR LES SOUMISSIONS DE DOSE DE RAPPEL …

• Les personnes qui ont reçu une série complète de vaccins, y compris les personnes âgées,

bénéficient d’une bonne protection contre les maladies graves et la mort. Cela comprend la protection

contre les variantes préoccupantes qui circulent actuellement au Canada. Cependant, une troisième

dose assurerait une protection supplémentaire.

• Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande fortement que les

Canadiens de plus de 50 ans et les autres populations à haut risque reçoivent une

troisième dose d’un vaccin ARNm. Les Canadiens âgés de 18 à 49 ans peuvent également recevoir une

troisième dose au moins six mois après avoir reçu leur deuxième dose.

SI ON INSISTE SUR LE DÉLAI POUR LES AUTORISATIONS DES VACCINS EN RÉVISION…

• Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continu en vertu du Règlement sur les

aliments et drogues, ce qui permet aux entreprises de soumettre des données probantes sur la sécurité,

l’efficacité et la qualité à Santé Canada dès qu’elles sont disponibles. Le Règlement sur les aliments et

drogues a été modifié en mars 2021 pour offrir les mêmes flexibilités qu’en vertu de l’arrêté d’urgence

qui a été utilisé pour les autorisations initiales.

• Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et

des informations qui seront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus.

• Le calendrier d’achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques

en cours des entreprises et l’examen des données soumises à Santé Canada, ainsi que de la finalisation

de leurs sites et processus de fabrication pour l’approvisionnement canadien.

• Santé Canada a également engagé des scientifiques supplémentaires et a mis en place des

équipes d’examen spécialisées pour les vaccins COVID-19, afin d’assurer la cohérence de leur examen.

Ces équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour accélérer les examens.

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRÊTÉ D’URGENCE/RÈGLEMENT MODIFIÉ …

• Santé Canada a mis en place des ordonnances provisoires temporaires pour faciliter l’accès

accéléré aux médicaments et vaccins COVID.



• Des modifications réglementaires ont été apportées le 18 mars 2021 aux mesures de transition

permanente de l’arrêté d’urgence au Règlement sur les aliments et drogues, afin de s’assurer que les

vaccins et les médicaments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence peuvent continuer à être vendus et

que les nouveaux produits peuvent être examinés et autorisés en utilisant flexibilités similaires.

• Les entreprises qui avaient un vaccin ou un médicament autorisé en vertu de l’arrêté d’urgence

devaient présenter une demande à Santé Canada pour obtenir l’autorisation en vertu du Règlement sur

les aliments et drogues.

• À ce jour, les vaccins de Pfizer-BioNTech, d’AstraZeneca, de Janssen et Moderna ont été

autorisés en vertu de la nouvelle réglementation.

• Les vaccins dont la vente n’est pas encore autorisée au Canada, comme les vaccins de Novavax,

Medicago, Sanofi et Vaccigen, font également l’objet d’un examen en vertu du nouveau Règlement.

CONTEXTE

Accélération des processus visant à rendre les vaccins disponibles

Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres

ministères et le Groupe de travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie

canadienne en matière de vaccins.

En septembre, Santé Canada a émis un arrêté d’urgence visant à accélérer l’examen des médicaments et

des vaccins en permettant aux entreprises de présenter des données sur l’innocuité et l’efficacité dès

qu’elles sont disponibles.

Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes très solides

démontrant que les bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait

comporter.

Puisque l’arrêté d’urgence était temporaire (valide pour un an et expirant le 16 septembre 2021), en

mars 2021, Santé Canada a introduit des modifications au Règlement sur les aliments et drogues

(Règlement) afin de fournir un mécanisme permettant aux produits COVID-19 d’obtenir un statut légal

permanent et de continuer à être vendus au Canada. Les entreprises étaient tenues de déposer une

demande auprès de Santé Canada en vertu du Règlement modifié. Les vaccins Comirnaty® de

Pfizer-BioNTech, Spikevax® de Moderna, Vaxzevria® d’AstraZeneca et Janssen sont maintenant autorisés

en vertu des Règlements modifiés.

Résumé des vaccins approuvés, état des examens en cours et des comparaisons internationales

Approbations originales des vaccins

Santé Canada a autorisé le vaccin Comirnaty® de Pfizer-BioNTech en vertu de l’arrêté d’urgence le

9 décembre 2020 et l’a autorisé en vertu du Règlement le 16 septembre 2021.

Santé Canada a autorisé le vaccin Spikevax® de Moderna en vertu de l’arrêté d’urgence le 23 décembre

2020 et l’a autorisé en vertu du Règlement le 16 septembre 2021.



Santé Canada a autorisé le vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca en vertu de l’arrêté d’urgence le 26 février

2021 et l’a autorisé en vertu du règlement le 19 novembre 2021. Santé Canada a travaillé à cet examen

en étroite collaboration avec l’Agence européenne des médicaments.

Santé Canada a autorisé le vaccin Janssen en vertu de l’arrêté d’urgence le 5 mars 2021 et l’a autorisé en

vertu du Règlement le 23 novembre 2021.

Agréments pédiatriques et adolescents

Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans le 19 novembre

2021 et pour les enfants 12-15 ans le 5 mai 2021. Le vaccin de Moderna a été approuvé pour les enfants

(12-17 ans) le 27 août 2021. (Veuillez consulter la QP séparée sur les vaccins COVID-19 pour les enfants).

Dose de rappel

Le 9 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l’emploi du vaccin anticovidique Comirnaty de Pfizer-

BioNTech pour le rappel. Le 12 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l’emploi du vaccin

anticovidique Spikevax de Moderna pour le dose de rappel.

Santé Canada a reçu des soumissions d’AstraZeneca et de Janssen pour des injections de rappel de leurs

vaccins. L’évaluation est en cours.

Examens en cours d’autres vaccins

Les soumissions de Novavax, Medicago, Sanofi et Vaccigen (le vaccin Covaxin) sont en cours d’examen.

Les délais de décision dépendent des données manquantes, des discussions avec les promoteurs et de

l’achèvement de l’examen de Santé Canada.

TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

OBJET

• Tout au long de la pandémie, Santé Canada a veillé à ce que les tests de dépistage autorisés

pour la vente au Canada répondent aux exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada réglemente la vente d’instruments médicaux au Canada - et non leur utilisation.

Santé Canada autorise les tests en fonction des données fournies par le fabricant. Le fabricant doit

fournir des données suffisantes pour appuyer l’utilisation prévue et les allégations formulées, y compris

la sensibilité établie pour le test en question.

• Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation et de l’administration des

services de soins de santé. La décision concernant l’utilisation d’instruments médicaux, y compris



l’utilisation non indiquée sur l’étiquette d’instruments de dépistage autorisés, relève des

gouvernements provinciaux et territoriaux.

MESSAGES CLÉS

• Santé Canada possède l’un des cadres réglementaires pour les instruments médicaux les plus

réputés au monde.

• Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a mis en place des mesures rapides, novatrices et

agiles pour assurer un accès rapide aux instruments médicaux afin de répondre aux besoins des

Canadiens.

• L’approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis d’assurer que les

tests disponibles à la vente au Canada étaient performants et fiables.

• En collaboration avec nos partenaires de la santé publique, nous avons identifié les technologies

de test suivantes comme étant de la plus haute priorité pour l’évaluation en ce moment :

o Autotests

o Instruments « multiplex » qui permettent de diagnostiquer et de différencier d’autres virus

respiratoires (par exemple, l’influenza A et B)

o Tests antigénique ou moléculaire au point de service utilisant des écouvillonnages nasaux ou des

échantillons de salive destinés à être utilisés dans des populations symptomatiques et

asymptomatiques, administrés par des opérateurs qualifiés (plutôt que par des professionnels de la

santé)

• En date du 13 janvier, Santé Canada a autorisé plus de 100 tests, dont 10 tests d’auto- dépistage

et 25 tests pouvant être utilisés au point de service.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA CONCERNANT L’EFFICACITÉ DES TESTS COVID POUR

DÉTECTER LES VARIANTS ...

• Selon l’information disponible à ce jour sur les variants, les tests autorisés continuent

d’être efficaces.

• Santé Canada surveille les impacts potentiels des nouveaux variants, y compris Omicron

récemment identifié, sur l’efficacité des dispositifs de test et prendra les mesures nécessaires.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA QUANT AUX TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID À

DOMICILE …

• Les demandes concernant les technologies d’autodiagnostic constituent la plus haute priorité

d’examen à l’heure actuelle.

• En date du 13 janvier, Santé Canada a autorisé 10 autotests.



• Le Ministère continue de communiquer avec les fabricants d’autotests qui ont été autorisés

dans d’autres juridictions afin de les inviter à soumettre une demande au Canada. En date du

2 décembre, 9 autotests sont en cours d’évaluation par Santé Canada.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA SUR L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES À DES FINS

D’AUTODEPISTAGE …

• Pour des raisons de Santé publique, Santé Canada n’accorde pas la priorité à l’application de la

vente et de la publicité « hors indication » des tests COVID-19 autorisés dans certaines conditions.

• La plupart des tests rapides ont été autorisés pour être administrés par du personnel de

laboratoire qualifié, des professionnels de la santé ou des personnes formées, mais les provinces et

territoires ont le pouvoir d’établir des directives menant à une utilisation

« hors indication » afin de soutenir leurs efforts dans le cadre de la pandémie.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA SUR LE DÉPISTAGE ASYMPTOMATIQUE DU COVID-19

• Depuis mai 2021, Santé Canada a autorisé seize tests pour permettre le dépistage dans les

populations asymptomatiques.

SI ON INSISTE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LES TESTS SONT AUTORISÉS DANS D’AUTRES PAYS,

MAIS PAS AU CANADA …

• Chaque juridiction a des règles et des processus d’approbation différents.

• Une fois les tests approuvés par les partenaires internationaux, nous contactons les fabricants

pour les encourager à demander une autorisation au Canada.

• Santé Canada accepte les demandes présentées à une autre juridiction et évalue ces données de

façon indépendante.

• L’approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis de garantir la

précision et la fiabilité des tests disponibles à la vente au Canada.

• Nous avons ainsi évité certains des problèmes qu’ont connus d’autres pays, notamment le

rappel des tests de moindre qualité.

• Le Canada est l’un des rares pays avec des problèmes post-commercialisation minimes, y

compris les rappels.

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 a autorisé l’utilisation d’échantillons de rinçage buccal et

gargarisme avec le test autorisé SRAS-CoV-2 Xpertxpress de Cepheid.

• Santé Canada a également autorisé le Norgen Biotek 2019-NCOV N et Norgen Biotek COVID-19

E/RDRP, qui utilisent tous deux des échantillons de salive.

• Santé Canada accorde 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.

CONTEXTE

En vertu de l’arrêté d’urgence, les fabricants doivent soumettre une demande abrégée pour étayer la

sécurité, l’efficacité et la qualité de leur dispositif médical. Les frais associés à une demande par la voie

de l’OI sont supprimés.

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);

2. Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus)

3. Sérologiques (détection d’anticorps).

Santé Canada réglemente la vente d’instruments médicaux au Canada - et non leur utilisation. Santé

Canada autorise les tests en fonction des données fournies par le fabricant. Le fabricant doit fournir des

données suffisantes pour appuyer l’utilisation prévue et les allégations formulées, y compris la

sensibilité établie pour le test en question.

Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation et de l’administration des services de

soins de santé. La décision concernant l’utilisation d’instruments médicaux, y compris l’utilisation non

indiquée sur l’étiquette d’instruments de dépistage autorisés, relève des gouvernements provinciaux et

territoriaux. Si un test est utilisé de manière non indiquée sur l’étiquette, les caractéristiques de

performance (p. ex. la sensibilité établie) de l’appareil ne peuvent être garanties.

Santé Canada a fixé des normes minimales de sensibilité qu’un test de dépistage antigénique COVID-19

doit respecter pour qu’une autorisation soit accordée. Les tests dont la sensibilité est inférieure à ce

seuil minimal de 80 % ne répondent pas aux critères énoncés dans l’arrêté d’urgence. Pour cette raison,

ils ne seront pas autorisés. Les valeurs de sensibilité inférieures à ce niveau produisent trop de résultats

faussement négatifs.

Afin de rester agile et de permettre une certaine souplesse, Santé Canada acceptera les données à

l’appui des protocoles de tests en série à utiliser dans les populations asymptomatiques.

Santé Canada s’est donné comme priorité d’examiner les demandes de de tests COVID-19 qui répondent

à un besoin urgent de santé publique au Canada.



En collaboration avec nos partenaires de la santé publique, nous avons identifié les technologies de

dépistage suivantes comme étant de la plus haute priorité pour une évaluation en ce moment :

- tests d’autodiagnostic

- tests de dépistage antigénique ou moléculaire au point de service qui utilise des échantillons

d’écouvillon nasal ou de salive pour les populations symptomatiques et asymptomatiques, administrés

par des opérateurs formés (plutôt que par des professionnels de la santé).

RÉSERVE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS CONTRE LA COVID-19

OBJET

• La COVID-19 a créé une demande accrue de médicaments utilisés pour soutenir les patients

atteints de la maladie, dans le contexte de multiples défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les pénuries de médicaments, particulièrement celles concernant les médicaments essentiels pour

traiter la COVID-19, peuvent mettre la santé des Canadiens en danger.

• En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a

établi la Réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 (RME) qui consiste en un

approvisionnement pouvant aller jusqu’à six mois de médicaments utilisés pour soutenir les patients

atteints de la COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• La Réserve de médicaments essentiels a été établie avec un approvisionnement de 3 mois de

12 médicaments clés utilisés dans le traitement des symptômes du COVID-19.

• Le Canada a assumé les coûts initiaux de construction et de gestion de la Réserve. Les coûts sont

partagés à 70/30 % entre les provinces/territoires et le gouvernement fédéral.

• La participation à la Réserve de médicaments essentiels est volontaire. Toutes les juridictions

sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick ont choisi de participer et passent des commandes sur

l’inventaire de la Réserve de médicaments essentiels.

MESSAGES CLÉS

• Assurer que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin est une priorité

absolue. Le gouvernement du Canada a pris des mesures proactives pour aider à atténuer le risque de

pénurie de médicaments, un problème mondial, tout au long de la pandémie.



• En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a

établi la Réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 en 2020.

• La Réserve de médicaments essentiels complète les autres efforts actuels de gestion des

pénuries de médicaments des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sert comme filet de

sécurité en augmentant les provisions de médicaments clés pour traiter des patients avec la COVID-19

au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR QUELS MÉDICAMENTS SANTÉ CANADA A ACHETÉS POUR LA RÉSERVE DE

MÉDICAMENTS ESSENTIELS …

• Réserve de médicaments essentiels contient douze médicaments utilisés dans les hôpitaux pour

le traitement des patients qui souffrent de la COVID-19 dont des sédatifs, des analgésiques, des

antibiotiques, et des bloqueurs neuromusculaires. Ces médicaments ont été inclus dans la Réserve en

fonction de l’expérience du Canada dans la gestion de l’approvisionnement en médicaments, la

consultation avec les provinces et les territoires et les conseils fournis par des experts en soins de santé.

SI L’ON INSISTE SUR PARTICIPATION …

• La Réserve de médicaments essentiels fonctionne comme filet de sécurité additionnel en cas des

pénuries de ces médicaments essentiels utilisés dans le traitement des symptômes de la COVID-19, et

complète les autres efforts actuels de gestion des pénuries de médicaments du Canada.

• La participation dans la Réserve de médicaments essentiels est volontaire, et la plupart des

provinces et territoires participent. Le Québec et le Nouveau-Brunswick se sont retirés, mais le

gouvernement du Canada continuera de fournir un soutien sur demande.

SI L’ON INSISTE SUR LE COÛT …

• À date, le gouvernement du Canada a accordé près de 30 millions de dollars en contrats pour

des médicaments dans la Réserve des médicaments essentiels par le biais de processus concurrentiels à

frais partagés avec les provinces et territoires participants.

• Les prix des médicaments sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment la

disponibilité, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les restrictions mondiales à

l’importation et à l’exportation, et la concurrence sur le marché mondial.

• Comme pour tous les achats, l’optimisation des ressources était une considération clé.

CONTEXTE



Le rôle de Santé Canada

Santé Canada collabore avec les provinces, les territoires et les intervenants de l’ensemble de la chaîne

d’approvisionnement en médicaments pour trouver des stratégies d’atténuation, ce qui inclut prendre

des mesures réglementaires et/ou étudier les possibilités d’accès à des produits de substitution

disponibles dans d’autres administrations. La création d’une réserve de médicaments essentiels au

traitement des symptômes de la COVID-19 est l’une de ces stratégies.

Au cours de la première vague de la pandémie, des pénuries de certains médicaments clés utilisés dans

le traitement des patients qui souffrent de la COVID-19 ont été constatées. La Réserve de médicaments

essentiels fonctionne comme filet de sécurité pour l’approvisionnement existant du Canada, complète

les systèmes actuels de gestion des pénuries de médicaments, et aiderait à prévenir les pénuries de

médicaments essentiels, qui, à son tour, aidera à soulager les pressions exercées sur les systèmes de

santé provinciaux et territoriaux.

Les facteurs pris en compte pour créer une réserve de médicaments essentiels comprennent le fait

qu’un médicament soit important ou non pour le traitement des symptômes de la COVID-19, le fait qu’il

y ait ou non une pénurie de ce médicament, ou qu’il risque ou non d’y en avoir une, et le fait que des

médicaments de remplacement ou de substitution soient disponibles ou non. Les médicaments suivants

sont inclus dans la Réserve de médicaments essentiels :

• Cisatracurium (Bloqueur neuromusculaire);

• Adrénaline (Agoniste adrénergique);

• Fentanyl (Analgésique opioïde);

• Noradrénaline (Agoniste adrénergique);

• Propofol (Sédatif);

• Rocuronium (Bloqueur neuromusculaire);

• Salbutamol (Bronchodilatateur);

• Ceftriaxone (Antibiotique);

• Dexaméthasone (Corticosteroïde);

• Hydromorphone (Analgésique);

• Midazolam (Sédatif); et

• Vasopressine (Vasopresseur).

Consultations avec les provinces et les territoires

Pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en médicaments, Santé Canada a renforcé les

mécanismes existants de gestion des pénuries de médicaments et a tiré parti de l’infrastructure FPT



existante, et d’une coopération accrue avec plusieurs partenaires pour détecter plus tôt les signes de

pénurie, en particulier dans le cas des médicaments essentiels nécessaires au traitement de la COVID-

19. Cette collaboration et cette coordination accrues se reflètent dans les efforts déployés par Santé

Canada et les provinces et territoires pour créer la nouvelle réserve.

Compte tenu de la nécessité d’une coopération étroite face à la pénurie de médicaments essentiels, un

Cadre pour la gestion efficace de l’approvisionnement en médicaments dans le contexte de la pandémie

de COVID-19 a été élaboré et approuvé par les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral. Ce

cadre définit les principes communs pour gérer les pénuries de médicaments et guider la prise des

décisions dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les principes comprennent la solidarité,

l’équité, l’ouverture, la transparence et la collaboration FPT. Le gouvernement fédéral mettra en œuvre

ces principes en facilitant l’accès à des approvisionnements en médicaments de substitution pour éviter

les pénuries et en constituant la Réserve de médicaments essentiels pour soutenir les patients souffrant

de la COVID-19.

La Réserve de médicaments essentiels a été établie en tant que soutien pour une période limitée et

devrait se terminer le 31 mars 2022. Cependant, la RME sera prolongée en raison de la pandémie

prolongée de COVID-19.

PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

OBJET

• Les pénuries de médicaments présentent un risque pour la santé des Canadiens. La pandémie

de COVID-19 a exposé les faiblesses dans la chaîne d’approvisionnement des médicaments qui ont

touché l’approvisionnement des médicaments essentiels pour traiter les patients qui souffrent de la

COVID-19 et d’autres problèmes de santé.

• La vigilance est de mise pour veiller au maintien des stocks nationaux à long terme et nous

continuons d’élaborer une réponse rigoureuse en préparation à une résurgence à venir. Santé Canada

poursuit ses activités de surveillance et de mobilisation auprès des provinces et territoires, et principaux

fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement pour atténuer les répercussions de toutes pénuries de

médicaments et éventuellement les prévenir lorsque possible.

FAITS SAILLANTS

• Quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des pénuries

liées à la COVID-19 et pour protéger l’approvisionnement ont été mis en place. Les dispositions de ces

Arrêtés d’urgence se transforment peu à peu en réglementations permanentes.

• Au 7 janvier 2022, nous avions réussi à retirer le statut d’état critique de 44 pénuries sur un total

de 58 qui ont été déclarées en état de pénurie critique depuis le début de la pandémie.



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.

• Des efforts considérables ont été déployés au début de la pandémie dans le cadre d’une

approche pangouvernementale en vue d’intervenir face aux interruptions d’approvisionnement de

médicaments. Quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des

pénuries liées à la COVID-19 et pour protéger l’approvisionnement ont été mis en place. Certaines

dispositions de ces Arrêtés d’urgence se sont transformées en réglementations permanentes, tandis que

les autres le seront avant le 1er mars 2022.

• Une réserve de médicaments essentiels à la COVID-19 a également été créée en collaboration

avec les provinces pour offrir un filet de sécurité sur l’approvisionnement.

• Nous continuerons de travailler avec les provinces et territoires, l’industrie, le secteur des soins

de santé et les groupes de patients ainsi qu’avec nos partenaires internationaux pour surveiller de près

la situation et pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer l’impact de pénuries.

CONTEXTE

Le rôle de Santé Canada

Les pénuries de médicaments peuvent avoir des conséquences importantes sur les patients et sur les

professionnels de la santé.

Régler le problème complexe des pénuries de médicaments relève d’une responsabilité commune

orchestrée par le fédéral et nécessitant des mesures de la part de divers intervenants : les provinces, les

territoires, les fabricants, les distributeurs et les professionnels de la santé. Lorsque des pénuries

surviennent à l’échelle nationale, Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi

qu’avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, dans le but de trouver des

stratégies visant à les atténuer, notamment par l’instauration de mesures réglementaires ou encore par

l’utilisation d’autres produits offerts dans d’autres pays.

Plusieurs facteurs sont pris en compte à la fois pour déterminer l’impact potentiel d’une pénurie de

médicaments et les mesures requises de la part de SC. Ces facteurs incluent si la pénurie est de portée

nationale, si des solutions de rechange sont possibles ou encore si le produit est considéré comme étant

nécessaire sur le plan médical.

Arrêté d’urgence No 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins

diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19

Cet arrêté d’urgence a été pris le 1er mars 2021 pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries en

permettant l’importation exceptionnelle de médicaments, de biocides, d’instruments médicaux, et

d’aliments à des fins diététiques spéciales, qui ne respectent pas entièrement les exigences

réglementaires du Canada, mais qui sont fabriqués selon des normes comparables.



Cet arrêté d’urgence a abrogé et remplacé l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments

médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, que la ministre de

la Santé a pris le 30 mars 2020. Le 2 septembre 2021, les dispositions de l’Arrêté d’urgence ont été

publiées en tant qu’amendements permanents du Règlement sur les aliments et drogues, lesquels

entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19

Cet arrêté d’urgence pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020, introduit de nouveaux outils

permettant à la ministre de faire face aux pénuries de drogues, ou aux risques de pénuries de drogues,

qui peuvent être causés ou exacerbés, directement ou indirectement, par la COVID-19. Le champ

d’application exclut les pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé naturels.

Cet arrêté d’urgence permet au ministre de la Santé de contraindre toute personne qui vend une drogue

à fournir des informations sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue

liée à COVID-19 sous certaines conditions. Il permet également au ministre d’imposer ou de modifier les

conditions des autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie de

drogues liées à la COVID-19 sous certaines conditions.

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)

Cet arrêté d’urgence a été pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. Il introduit de nouvelles

mesures pour aider à protéger l’approvisionnement en drogues du Canada en s’assurant que les cadres

d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent ni n’aggravent une

pénurie de drogues au Canada. L’arrêté d’urgence permet également au ministre d’exiger qu’un

vendeur fournisse des renseignements qui pourraient aider Santé Canada à prendre des mesures pour

évaluer ou atténuer une pénurie de drogues réelle ou potentielle.

Le 2 septembre 2021, les dispositions des deux Arrêtés d’urgence ci-dessus ont été publiées en tant

qu’amendements permanents du Règlement sur les aliments et drogues, lesquels ont entrés en vigueur

le 27 novembre 2021.

Collaboration avec les provinces et les territoires pour gérer la pénurie de médicaments

Ces dernières années, la capacité a été augmentée dans tous les gouvernements, menant à une

approche mieux coordonnée et plus efficace pour atténuer les effets de pénuries.

SC a renforcé les mécanismes en place pour mieux gérer les pénuries de médicaments. SC a également

tiré profit de l’infrastructure fédérale-provinciale et territoriale (FPT) existante et de la collaboration

accrue avec divers partenaires afin de détecter plus rapidement les signes d’une pénurie, surtout en ce

qui concerne les médicaments essentiels requis pour contrer la COVID-19.

Grâce à la collaboration FPT, un processus d’attribution des drogues essentielles importées est

maintenant en place pour faciliter la distribution des produits essentiels. Ce processus donne aux

entreprises la possibilité de travailler avec Santé Canada et les gouvernements provinciaux et

territoriaux pour répartir les drogues là où elles sont le plus nécessaires.

Une réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 a été créée en 2020, en étroite collaboration

avec les provinces et territoires et d’autres partenaires, afin de renforcer les autres efforts d’atténuation



de la pénurie de médicaments. Elle comprend 12 médicaments essentiels utilisés pour aider les patients

atteints de COVID-19 qui ont été très demandés ou en pénurie, notamment des sédatifs, des

antidouleurs, des antibiotiques, des relaxants musculaires et des inhalateurs.

Les fonctionnaires de Santé Canada continuent de travailler avec les provinces et les territoires, d’autres

autorités de réglementation internationales et les intervenants de l’industrie pour surveiller de près

l’approvisionnement en médicaments afin de garantir que les Canadiens ont accès aux médicaments

dont ils ont besoin.

LES SOINS À DOMICILE

OBJET

• Les services de soins à domicile aident les gens à recevoir des soins dont ils ont besoin à la

maison plutôt que dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et à vivre de manière

aussi autonome que possible dans la communauté. Les soins à domicile comprennent généralement des

services professionnels sans frais pour le client (p. ex. la physiothérapie, les soins infirmiers et

l’ergothérapie) et du soutien à domicile / des soins personnels (p. ex. l’hygiène personnelle, l’habillage,

l’alimentation et la toilette), qui dépendent du revenu dans la plupart des provinces et territoires.

• Il semble que la COVID-19 ait eu un impact négatif sur l’accès aux services de soins à domicile

pendant la pandémie, y compris les services professionnels et le soutien à domicile / les soins

personnels. Cette situation a accru l’isolement social des aînés et alourdi le fardeau des aidants naturels.

FAITS SAILLANTS

• Lettre de mandat du ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires

pour renforcer notre système de soins de santé publique universel et les mesures de soutien à la santé

publique afin que tous les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, peu importe où ils

vivent. La collaboration avec les provinces et les territoires sera essentielle pour assurer le

positionnement du système de soins primaires pour l’avenir, y compris l’accès aux données du système

de santé, ainsi que pour travailler à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des soins de longue

durée.

Les engagements spécifiques comprennent :

o Négocier des ententes avec les provinces et territoires pour soutenir les efforts visant à

améliorer la qualité et la disponibilité des établissements et des lits de soins de longue durée. Pour ce

faire, travailler avec les provinces et territoires pour améliorer les mesures de prévention et de contrôle

des infections, définir les principes communs, et élaborer des normes nationales et une loi sur les soins

de longue durée sécuritaires afin que les aînés reçoivent les soins qu’ils méritent.



o Former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et augmenter

les salaires.

o Dans le cadre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé de l’ONU (2021-2030),

promouvoir la santé physique et mentale des aînés afin que ceux-ci vivent plus longtemps à la maison,

notamment en appuyant la ministre des Aînés dans la création d’un comité d’experts chargé de

formuler des recommandations sur la mise en œuvre d’une allocation Vieillir chez soi.

MESSAGES CLÉS :

• La pandémie de COVID-19 continue de mettre en évidence les défis de longue date auxquels les

populations vulnérables sont confrontées pour accéder aux services de santé dont elles ont besoin, y

compris l’accès aux services de soins à domicile.

• Notre gouvernement a augmenté le financement des provinces et des territoires pour aider à

protéger ces populations dans le cadre de notre réponse à la pandémie, notamment en fournissant

740 millions de dollars dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire. Dans le cas des soins à

domicile en particulier, ce financement supplémentaire s’ajoute aux six milliards de dollars que nous

fournissons déjà sur dix ans afin d’offrir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs.

• Le budget 2021 a également reconnu la nécessité de soutenir les personnes à domicile, avec un

investissement de 90 millions de dollars sur trois ans pour lancer l’initiative Bien vieillir chez soi menée

par Emploi et Développement social Canada. Cela aidera les organismes communautaires à fournir un

soutien pratique pour aider les aînés à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez eux.

• Dans le discours du Trône, nous nous sommes engagés à renforcer notre système de santé et

nos mesures d’aide en santé publique afin d’aider tous les Canadiens, en particulier les personnes âgées,

les anciens combattants, les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Cela peut comprendre

les soins à domicile ou de proximité, le cas échéant.

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 publié des lignes directrices sur la prévention et le

contrôle des infections afin d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 dans les soins à domicile.

• Jusqu’à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été fournis en 2020 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 soins à domicile, les hôpitaux et les

établissements de soins de longue durée.

CONTEXTE

Soins à domicile au Canada



• Les soins de santé sont une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada et les

gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Bien que le gouvernement fédéral accorde un soutien financier aux provinces et aux territoires

pour les services de santé, la responsabilité des questions liées à l’administration et à la prestation de

ces services, y compris les soins à domicile, relève de la compétence provinciale et territoriale.

• Les soins à domicile ne sont pas assurés par l’État en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

• Bien que cela ne soit pas obligatoire, chaque PT offre des programmes et services de soins à

domicile, avec des variations dans chaque PT.

Incidences de la COVID-19 sur les soins à domicile

En juillet 2021, l’Institut canadien d’information sur la santé a souligné les incidences suivantes de la

COVID-19 sur les services de soins à domicile :

• Certains bénéficiaires de soins à domicile ont mis leurs services en attente pour limiter les

contacts avec les personnes extérieures à leur foyer.

• En avril 2020, le nombre d’évaluations préalables a diminué de 25 % par rapport à mars 2020.

• En avril 2020, le nombre d’évaluations complètes terminées a diminué de 44 % par rapport à

mars 2020. Cette tendance s’est poursuivie en juin 2020.

• Les évaluations des soins à domicile ont été remplacées par des évaluations téléphoniques.

Entre avril et juin 2020, il y a eu une augmentation de 53 % des évaluations téléphoniques.

La vague de COVID-19 dominée par Omicron aura probablement un impact sur les services aux

personnes âgées de la même manière que les vagues précédentes. De nombreuses provinces et

territoires connaissent des problèmes de dotation en personnel de soins de santé en raison de

l’exposition des travailleurs à la COVID-19 ou de tests positifs. Par exemple, l’Office régional de la santé

de Winnipeg a annoncé que l’annulation des visites de soins à domicile serait inévitable en raison du

nombre d’absences du personnel.

Engagements de la plateforme 2021

Bien qu’elle ne porte pas spécifiquement sur les soins à domicile, la plateforme libérale comprend un

certain nombre d’engagements visant à aider les personnes âgées à se maintenir à domicile, notamment

• doubler le montant maximum du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (15 % de

20 000 $);

• élargir le crédit canadien pour aidant naturel pour en faire une prestation remboursable et libre

d’impôt.

• augmenter le salaire des préposés aux services de soutien personnel, y compris un salaire

minimum d’au moins 25 $/h;

• former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux services de soutien personnel; et



• d’établir un comité d’experts pour fournir des recommandations sur la mise en œuvre d’une

allocation « Vieillir chez soi ».

Autres engagements pertinents du budget 2021

Le budget de 2021 a comprenait aussi les engagements suivants :

• afin de soutenir l’épargne-retraite pour les préposés au soutien personnel, fournir un

financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour Mon65+, un compte d’épargne libre d’impôt

collectif offert par le Service Employees International Union Healthcare. Le financement soutiendra les

incitations à la participation des travailleurs;

• augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus, à compter de

2022; et,

• établir un nouveau Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre

(960 millions de dollars sur trois ans, coordonné par EDSC). L’objectif de ce programme est d’aider les

secteurs d’emploi à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les Canadiens en

contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la

santé, ce programme aidera notamment à répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus

qualifiés qui fournissent des soins aux Canadiens à domicile.

Accords bilatéraux FPT sur les soins à domicile et en milieu communautaire

Le budget fédéral de 2017 s’est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les

soins à domicile et en milieu communautaire (6 milliards de dollars) et la santé mentale et les

dépendances (5 milliards de dollars).

En août 2017, les ministres FPT de la Santé ont convenu d’un Énoncé de principes commun sur les

priorités partagées en matière de santé, dans lequel ils se sont engagés à :

• Établir des domaines d’action prioritaires dans les soins à domicile et en milieu communautaire,

et les services de santé mentale et de toxicomanie.

• Examiner les progrès sur les objectifs et les engagements annuellement.

• Élaborer et rendre compte d’un ensemble ciblé d’indicateurs communs (avec l’ICIS et les

intervenants).

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d’une entente asymétrique.

Indicateurs en vertu des priorités partagées en santé pour l’accès aux soins à domicile et en milieu

communautaire (Institut canadien d’information sur la santé)

• Séjour à l’hôpital prolongé jusqu’à ce que les services ou le soutien à domicile soient disponibles

• Détresse des aidants naturels

• Nouveaux résidents en soins de longue durée qui auraient pu recevoir des soins à domicile

• Temps d’attente pour des services à domicile



• Maintien à domicile du bénéficiaire grâce aux services à domicile

• Décès à domicile ou hors hôpital

Plans d’action PT

Les plans d’action provinciaux / territoriaux sont définis dans des accords bilatéraux, qui sont tous mis

en ligne, et comprennent les initiatives que chaque administration prendra pour répondre aux besoins

de la population de chaque administration. Par exemple :

Intégration des soins dans la communauté

• Grâce à l’initiative du Yukon Home First et Complex Client Support, les clients du Yukon

bénéficieront de services améliorés à domicile, dans le but de réduire le recours aux soins de longue

durée.

• La Saskatchewan est en train de créer des centres et des équipes de santé communautaire pour

déplacer la prestation des soins des hôpitaux vers les milieux communautaires.

• Pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, le Québec rend un large

éventail de soins et de services plus facilement accessibles dans la communauté (y compris les soins

infirmiers, la nutrition et la réadaptation).

Investir dans l’infrastructure numérique et informatique

• L’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la Nouvelle-Écosse mettent

en œuvre divers outils d’évaluation des soins (InterRAI), qui permettent aux cliniciens d’identifier les

problèmes et d’élaborer des plans de soins, et de surveiller les progrès des clients des soins à domicile et

des résidents de SLD.

• Terre-Neuve-et-Labrador étend la surveillance à distance des patients atteints de démence

grâce à l’utilisation de consultations virtuelles.

Soutien aux aidants

• De meilleurs services de répit pour les aidants naturels (TNL, N-É, N.-B., ON).

• Élargissement de la prestation pour aidants naturels (N-É).

• Plans pour introduire une option rémunérée pour les aidants familiaux / communautaires (TNO).

Soins palliatifs

• Le Manitoba et la Colombie-Britannique investissent dans l’accès aux ressources après les

heures de bureau pour les clients des soins palliatifs et leurs familles.

• L’Alberta améliore les programmes de soins palliatifs à domicile dans les régions rurales et

éloignées de la province.

• Le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre des outils d’évaluation et de suivi normalisés et

élaborera un modèle de médecin pour des soins palliatifs communautaires intégrés.

Initiatives destinées à des groupes de population spécifiques



• L’Île-du-Prince-Édouard élabore de l’information culturellement appropriée concernant les

programmes, les services et la formation spécifiques aux besoins en soins continus des Premières

Nations.

MAISONS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

OBJET

• Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a travaillé en collaboration avec les

provinces et les territoires pour protéger les Canadiens et Canadiennes vulnérables dans les soins de

longue durée. Le gouvernement fédéral a réagi de plusieurs façons, mises en évidence par divers

investissements clés consentis pour soutenir les résidents et le personnel.

FAITS SAILLANTS

• La pandémie de COVID-19 a touché de façon disproportionnée les Canadiens qui reçoivent des

soins de longue durée en milieu communautaire, en particulier dans les établissements de soins de

longue durée, les logements avec assistance et les résidences pour aînés. Selon l’Agence de la santé

publique du Canada, plus de 50 % des décès dus à la COVID-19 au Canada sont survenus dans des

établissements de soins de longue durée (avec une proportion variant de 0 % dans les petites provinces

et territoires à 42 % en Ontario, 57 % en Nouvelle-Écosse, et 72 % au Québec). Quatre-vingts pour cent

des décès dans les établissements de soins de longue durée sont survenus au Québec (53 %) et en

Ontario (27 %). Même les résidents de ces établissements qui ne sont pas directement touchés par la

maladie sont confrontés à l’isolement social et à la réduction des services.

• Lettre de mandat du ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires

pour renforcer notre système de soins de santé publique universel et les mesures de soutien à la santé

publique afin que tous les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, peu importe où ils

vivent. La collaboration avec les provinces et les territoires sera essentielle pour assurer le

positionnement du système de soins primaires pour l’avenir, y compris l’accès aux données du système

de santé, ainsi que pour travailler à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des soins de longue

durée. Les engagements spécifiques comprennent :

o Négocier des ententes avec les provinces et territoires pour soutenir les efforts visant à

améliorer la qualité et la disponibilité des établissements et des lits de soins de longue durée. Pour ce

faire, travailler avec les provinces et territoires pour améliorer les mesures de prévention et de contrôle

des infections, définir les principes communs, et élaborer des normes nationales et une loi sur les soins

de longue durée sécuritaires afin que les aînés reçoivent les soins qu’ils méritent.



o Former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et augmenter

les salaires.

o Dans le cadre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé de l’ONU (2021-2030),

promouvoir la santé physique et mentale des aînés afin que ceux-ci vivent plus longtemps à la maison,

notamment en appuyant la ministre des Aînés dans la création d’un comité d’experts chargé de

formuler des recommandations sur la mise en œuvre d’une allocation Vieillir chez soi.

MESSAGES CLÉS

• La pandémie de la COVID-19 continue de mettre en évidence des défis de longue date dans les

soins de longue durée, notamment des lacunes en matière de prévention et de contrôle des infections,

de dotation en personnel, d’infrastructure et de politiques pour les visiteurs.

• Notre gouvernement a fait des investissements importants dans les soins de longue durée

depuis le début de la pandémie, y compris jusqu’à 4 milliards de dollars pour aider les provinces et les

territoires à améliorer la qualité des soins dans les établissements qui offrent ces services.

• Dans le discours du Trône, nous avons réitéré notre engagement à renforcer notre système de

santé afin d’aider tous les Canadiens, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées; nous

savons qu’il y a du travail à faire pour mieux répondre aux besoins en matière de soins de longue durée.

• Nous sommes impatients de travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer l’accès

à des soins de longue durée de qualité et pour soutenir la formation et de meilleurs salaires pour les

préposés aux services de soutien à la personne.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL SUR DES NORMES POUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE…

• La pandémie a mis en lumière les problèmes systémiques qui touchent les établissements de

soins de longue durée dans l’ensemble du pays.

• Notre gouvernement s’est réjoui d’apprendre que l’Organisation de normes en santé et

l’Association canadienne de normalisation ont lancé un processus pour aider à résoudre ces problèmes.

• L’Organisation de normes en santé et l’Association canadienne de normalisation travaillent avec

les gouvernements, avec des intervenants et avec la population canadienne afin d’élaborer des normes

nationales qui aideront à orienter les discussions qui se poursuivent avec les provinces et les territoires

sur l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans les établissements de soins de longue durée.

CONTEXTE

Les soins de longue durée au Canada



• Les soins de santé sont une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada et les

gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Bien que le gouvernement fédéral accorde un soutien financier aux provinces et aux territoires

pour les services de santé, la responsabilité des questions liées à l’administration et à la prestation de

ces services, y compris les soins de longue durée, relève de la compétence provinciale et territoriale.

• Bien que la Loi canadienne sur la santé (LCS) couvre les services médicaux et hospitaliers, les

soins de longue durée ne sont pas assurés par l’État en vertu de la LCS.

• Bien que cela ne soit pas obligatoire, chaque PT a des lois, des règlements, des politiques et/ou

des normes sur les SLD, mais il existe des variations et des lacunes dans la surveillance, la prévention et

le contrôle des infections, la qualité des soins et la main-d’œuvre.

Situation dans les établissements de SLD pendant la pandémie de COVID-19

Un certain nombre de problèmes de longue date dans les soins de longue durée ont été clairement

révélés par la pandémie de COVID-19. Cela comprend les questions liées à la prévention et au contrôle

des infections; les ressources humaines en santé; la conformité avec les normes et les règlements; les

infrastructures; et les équipements de protection individuelle. De nombreux établissements de SLD au

Canada ont subi des éclosions majeures de COVID-19 et de nombreux décès sont survenus. Au plus fort

de la première vague, les éclosions dans les établissements de SLD et les résidences pour aînés

représentaient 81 % des décès au Canada. De nombreux intervenants ont publié des rapports et des

recommandations sur la résolution des problèmes rencontrés dans les établissements de SLD.

Rapports et recommandations

Le 30 mars 2021, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié un rapport intitulé

Répercussions de la COVID-19 sur les soins de longue durée au Canada : regard sur les 6 premiers mois.

Ce rapport examine l’expérience de la pandémie dans les établissements de SLD dans toutes les

provinces et tous les territoires. Ce rapport a souligné que :

• Les cas de COVID-19 parmi les résidents de SLD et de résidences pour aînés ont augmenté de

plus des deux tiers pendant la deuxième vague par rapport à la première vague.

• Par rapport aux années pré-pandémiques, lors de la première vague, les résidents des SLD ont

eu moins de visites chez le médecin; moins de transferts hospitaliers; et moins de contacts avec les amis

et la famille, ce qui est associé à des taux plus élevés de dépression.

• Dans toutes les provinces où il a pu être mesuré, le nombre total de décès de résidents était

plus élevé que la normale pendant cette période, même dans les endroits où il y avait moins de décès

dus à la COVID-19.

• Les enquêtes provinciales et nationales (à ce jour) sur la COVID-19 dans les SLD ont effectué des

recommandations similaires et font état de préoccupations de longue date dans le secteur.

Depuis le début de la pandémie de 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 aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée

(SLD). Les recommandations pour l’amélioration des SLD comprennent :

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

• La résolution des problèmes de main-d’œuvre (par exemple, l’augmentation du personnel, une

stratégie nationale pour les ressources humaines, une amélioration des salaires / avantages sociaux)

• Des investissements en capital pour construire et réaménager des établissements de SLD

existants

• L’élaboration de normes nationales

• L’amélioration de la collecte de données

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

• L’amélioration de l’accès aux tests rapides

De plus, Excellence en santé Canada (anciennement la Fondation canadienne pour l’amélioration des

services de santé et l’Institut canadien pour la sécurité des patients), financée par Santé Canada, a

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 résidences pour aînés à se préparer à d’éventuelles futures

éclosions de COVID-19 ou à atténuer leurs effets :

• La préparation

• La prévention

• Les gens au sein des effectifs en santé

• La réponse à la pandémie et la capacité de pointe

• La planification pour les soins liés à la COVID-19 ou non liés à la COVID-19

• La présence de la famille

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

En raison de la vague de COVID-19 dominée par Omicron, les établissements de SLD du pays sont

confrontés à une recrudescence des éclosions parmi les résidents et le personnel. À partir de janvier

2022, de nombreuses restrictions antérieures ont été appliquées à nouveau dans les établissements de

SLD. Les restrictions les plus courantes empêchent la plupart des visiteurs de voir les résidents, et

empêchent également les résidents de quitter leur établissement.

Bien que la grande majorité des résidents des établissements de SLD soient doublement ou triplement

vaccinés, certains établissements sont confrontés à de graves mesures d’isolement. Par exemple, au

début de janvier 2022, tous les résidents de l’établissement de SLD Lakeside à Toronto, en Ontario,

étaient isolés dans leur chambre, dont certains d’entre eux pour une durée d’un mois.

Bien qu’il y ait eu certaines inquiétudes concernant la faible utilisation des vaccins contre la COVID-19

parmi les employés des établissements de SLD, dans l’ensemble, la grande majorité des résidents et des



travailleurs de SLD ont désormais reçu deux injections du vaccin COVID-19. La plupart des PT ont donné

la priorité aux SLD pour les troisièmes doses et, de manière générale, les résidents et le personnel se

sont ainsi vus offrir une dose supplémentaire.

Plusieurs provinces et territoires ont lancé des processus d’enquête sur les établissements de soins de

longue durée, notamment l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-

Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne prévoient pas d’échéance pour la communication

des résultats.

Plusieurs provinces ont déjà annoncé des initiatives pour soutenir les SLD :

• ON :

o Engagement de construire 30 000 nouveaux lits de SLD en 20 ans

o Engagement d’ajouter 27 000 employés de SLD d’ici 2024-2025

o Engagement à fournir 4 heures par jour de soins directs d’ici 2024-2025

o Vaccination obligatoire pour tout le personnel des SLD d’ici le 15 novembre 2021

• QC :

o Transformer plus de 2 500 places de SLD en maisons des aînés d’ici 2022, qui visent à offrir des

milieux de vie mieux adaptés aux besoins des personnes âgées

o Création d’un programme de formation accélérée pour intégrer jusqu’à 10 000 nouveaux

préposés aux bénéficiaires dans les établissements de SLD

o Engagement à augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires dans les établissements de

SLD et les hôpitaux au-delà du seuil des 25 $ de l’heure

Les provinces connaissent des pénuries de personnel dans un certain nombre d’établissements de soins

de santé, y compris dans les SLD, et certains citent la vague Omicron comme plus difficile que la vague

initiale de la COVID-19. Certains établissements signalent que 30 % de leur personnel est incapable de

travailler en raison de la contamination par la COVID-19. Cette situation pourrait être exacerbée par le

fait que de nombreuses provinces ont imposé à tout le personnel de santé d’être vacciné ou d’être mis

en congé sans solde.

Initiatives du gouvernement du Canada pour soutenir les actions des provinces et des territoires en

soins de longue durée

Le gouvernement du Canada a travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires tout au long

de la pandémie de COVID-19 pour protéger les Canadiens vulnérables en soins de longue durée. Le

gouvernement fédéral a répondu à la COVID-19 au moyen d’un certain nombre d’initiatives.

Budget de 2021

Le Budget de 2021 s’appuie sur l’engagement du gouvernement du Canada de prendre toutes les

mesures possibles pour soutenir les aînés et les populations vulnérables partout au pays.



• Le Budget a proposé d’accorder 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les

provinces et les territoires à faire en sorte que des normes relatives aux soins de longue durée soient

appliquées et que des changements permanents soient apportés.

• Le budget de 2021 a proposé d’accorder un financement de 41,3 millions de dollars sur six ans,

et de 7,7 millions de dollars par la suite à compter de 2021-2022, à Statistique Canada afin d’améliorer

l’infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, sur les soins primaires et

sur les produits pharmaceutiques.

• Le budget de 2021 a proposé d’accorder un financement de 90 millions de dollars sur trois ans, à

compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada afin de lancer l’initiative pour vieillir

dans la dignité à la maison. Cette initiative aiderait des organismes communautaires à apporter du

soutien pratique pour aider les aînés à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez eux.

• Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement a également proposé d’augmenter la Sécurité

de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus, à compter de 2022.

• Le budget a proposé de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour un

compte d’épargne libre d’impôt collectif qui soutiendra l’épargne-retraite pour les préposés au soutien

personnel.

• Finalement, le budget a proposé d’établir un nouveau programme sectoriel de solutions en

matière de main-d’œuvre, mené par Emploi et Développement social Canada et financé par 960 millions

de dollars sur trois ans. L’objectif de ce programme est d’aider les secteurs à concevoir et à offrir une

formation pertinente, et de mettre les Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour

accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la santé, il s’agit notamment de répondre au besoin de

préposés au soutien personnel plus qualifiés.

Énoncé économique de l’automne 2020

En plus du financement de 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée,

l’Énoncé économique de l’automne comprenait les investissements suivants :

• 6,4 millions de dollars à l’initiative SLD+ afin de prendre en charge jusqu’à 1 000 établissements

à travers le Canada. L’objectif est de mieux positionner les établissements participants afin de prévenir

et de gérer toute épidémie future. Les équipes participantes reçoivent un financement de démarrage

pour soutenir les améliorations nécessaires, obtiennent l’accès aux séances de formation et aux

documents, de même qu’un encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme.

• 38,5 millions de dollars sur deux ans à Emploi et Développement social Canada pour soutenir la

formation de jusqu’à 4 000 stagiaires préposés en soutien à la personne grâce à un programme de

formation en ligne accéléré de 6 semaines combiné à un stage de 4 mois, afin de remédier aux pénuries

de main-d’œuvre aiguës dans les soins de longue durée et les soins à domicile.

Le gouvernement du Canada a :

• Investi des milliards de dollars pour se procurer des équipements de protection individuelle (EPI)

et continué de travailler avec les provinces et les territoires pour s’assurer que le secteur des soins de

longue durée a accès à la protection nécessaire.



• Acheté et déployé de manière proactive un vaccin antigrippal à haute dose pour tous les

résidents de soins de longue durée au Canada, afin de prévenir les maladies combinées de la grippe

saisonnière et de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée.

• Accordé la priorité aux soins de longue durée et aux lieux de vie collectifs pour la vaccination, la

plupart des résidents et du personnel étant désormais adéquatement vaccinés.

• Créé des répertoires de bénévoles pour soutenir les interventions de santé publique, y compris

dans le secteur des soins de longue durée.

• Élaboré des directives de prévention et de contrôle des infections spécifiques aux soins de

longue durée et aux lieux de vie collectifs.

• Déployé les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne dans des établissements

de soins de longue durée pour répondre aux besoins urgents.

• Fourni jusqu’à 3 milliards de dollars en financement fédéral 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.

• Investi 740 millions de dollars dans l’Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et

les territoires à répondre aux besoins immédiats en soins de longue durée.

• Créé un nouveau volet de résilience à la COVID-19 temporaire dans le cadre du programme

d’infrastructure Investir dans le Canada pour des projets à démarrage rapide et à court terme, y compris

dans les soins de longue durée.

• Pris l’engagement de travailler avec le Parlement sur des modifications au Code criminel afin de

pénaliser explicitement ceux qui négligent les aînés dont ils ont la garde et qui les mettent en danger.

• Financé une formation accélérée pour jusqu’à 4 000 les stagiaires préposés au soutien personnel

afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre critiques dans les établissements de soins de longue

durée et les soins à domicile.

Processus de développement de normes nationales par des tiers

Les nouvelles normes nationales du Canada sur les soins de longue durée élaborées par HSO et le

Groupe CSA tiendront compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 et intégreront les plus

récentes exigences en matière de qualité de soins et de services éclairées par les données probantes et

centrées sur la personne. Les normes porteront à la fois sur la prestation de soins sûrs, fiables et de

haute qualité, et sur l’infrastructure sanitaire et la conception environnementale des établissements de

soins de longue durée.

Répartition de la propriété des établissements de soins de longue durée

Le 10 juin 2021, l’Institut canadien d’information sur la santé a publié une ventilation du type de

propriété des établissements de SLD financés par l’État offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24

dans tout le pays. La propriété de ces établissements peut être publique ou privée. Les établissements

de SLD privés peuvent être subdivisés en organisations à but lucratif et sans but lucratif.



La proportion d’établissements de SLD privés et publics varie selon la province ou le territoire. Dans

l’ensemble, 54 % des établissements de SLD au Canada sont des propriétés privées (29 % à but lucratif,

23 % sans but lucratif et 2 % non précisés) et 46 % sont publiques.

Propriété fédérale de certains établissements de soins de longue durée

Le gouvernement fédéral ne possède pas d’établissements de soins de longue durée, y compris les

ministères responsables de la prestation de soins de longue durée (par exemple, Anciens combattants

Canada [ACC], Services aux Autochtones Canada).

Le dernier établissement / hôpital géré par ACC était l’hôpital Sainte-Anne, au Québec. Il a été transféré

à la province en avril 2016. ACC soutient maintenant environ 4 000 anciens combattants dans plus de

1 150 établissements de soins de longue durée provinciaux et privés à travers le pays. Cela peut inclure

des frais d’hébergement ou de repas subventionnés ou le financement des établissements sur une base

annuelle pour soutenir un niveau amélioré de services et des programmes spécialisés pour les anciens

combattants.

Depuis 2007, Revera Inc. est une filiale en propriété exclusive de l’Office d’investissement des régimes

de pensions du secteur public (OIFPC), une société d’État indépendante créée en vertu de la Loi sur

l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public en 1999 et enregistrée en vertu de

la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Les pensions de la fonction publique relèvent de la

responsabilité du Secrétariat du Conseil du Trésor.

L’Office est indépendant du gouvernement fédéral, c’est-à-dire qu’il ne fait pas partie de

l’administration publique fédérale. Ses affaires commerciales sont gérées par un conseil

d’administration de 11 membres, et les décisions de placement sont éclairées par un modèle de

gouvernance décrit dans la Loi sur l’OIFPC.

SERVICES DE SOUTIEN NUMÉRIQUES ET DE SOINS VIRTUELS

OBJET

• Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une série

de supports numériques afin d’aider les Canadiens à obtenir les renseignements, les ressources et les

soins dont ils ont besoin.

FAITS SAILLANTS

• En mai 2020, 240,5 millions de dollars ont été engagés pour permettre aux systèmes de santé

canadiens d’accélérer leurs efforts afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé à l’aide

d’outils et d’approches virtuels.



• Sur ce montant, 200 millions de dollars sont destinés à soutenir le travail des systèmes de santé

visant à étendre le déploiement des soins virtuels. Ce financement a également permis de lancer une

série d’outils numériques, dont un outil d’autoévaluation en ligne, une application mobile fournissant

des renseignements et des ressources fiables et un portail en ligne permettant d’accéder à des aides en

matière de santé mentale et de mieux-être.

• Le budget de 2021 a fourni 62 millions de dollars en 2021-2022 pour le portail Espace mieux-

être Canada afin d’assurer la continuité des services visant à soutenir la santé mentale et le bien-être

des Canadiens. Grâce à cette somme, l’investissement total à ce jour se chiffre à 130 millions de dollars.

MESSAGES CLÉS

• Les Canadiens ont besoin d’outils et de ressources numériques facilement accessibles qui leur

seront utiles pendant la pandémie de COVID-19, entre autres, des outils pour la sensibilisation et le

partage d’information, des mesures de soutien liées à la santé mentale et à la consommation de

substances, des alertes et des outils de dépistage.

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les

territoires, des fournisseurs et des intervenants, pour rendre ces outils facilement accessibles aux

Canadiens et à leurs familles.

• Cet investissement sert 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

peuvent continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant cette période d’incertitude.

• Cet investissement a rendu possible la création d’Espace mieux-être Canada, un portail en ligne

gratuit qui offre des services de soutien virtuels relatifs à la santé mentale et à la consommation de

substances. Les personnes qui utilisent ce portail profitent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l’accès

gratuit à divers niveaux de soutien en santé mentale et en consommation de substances, allant de

demandes de renseignements à des outils d’autoévaluation, en passant par le recours à des travailleurs

de soutien, des travailleurs sociaux, des psychologues et à d’autres professionnels dans le cadre de

consultations confidentielles par texto ou par téléphone, avec la possibilité d’interprétation simultanée

en 200 langues.

SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS VIRTUELS

• Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter

l’adoption et l’utilisation rapides des services de soins virtuels.

• En appuyant l’expansion des soins virtuels au Canada, cela contribue à réduire la pression sur les

systèmes de santé et à fournir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin et des

informations faisant autorité, de manière sûre et sécuritaire par téléphone, message texte ou

vidéoconférence, en plus des visites en personne.



• Notre gouvernement a signé des accords avec tous les provinces et les territoires, aux termes

desquels une somme de 150 millions de dollars leur sera fournie pour appuyer les améliorations aux

soins virtuels.

• En outre, nous accordons à Inforoute Santé du Canada jusqu’à 50 millions de dollars pour

l’élaboration de normes pancanadiennes sur des services de messagerie et de vidéoconférence

sécurisées, et pour appuyer les provinces et les territoires dans la mise en œuvre d’initiatives en matière

de soins virtuels.

SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

• Les considérations relatives à la vie privée ont été et demeurent toujours au centre de toutes les

étapes de ces initiatives.

• Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des renseignements personnels qui

sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements personnels.

SI L’ON INSISTE SUR LA SANTÉ MENTALE OU LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES

• Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 est une source de stress et d’anxiété

pour un grand nombre de Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs

réseaux de soutien habituels.

• C’est pourquoi le gouvernement a lancé un portail en ligne qui offre des mesures de soutien

liées à la santé mentale et à la consommation de substances : Espace mieux-être Canada. Ce portail aide

les personnes vivant au Canada à accéder facilement à des outils d’autogestion et à trouver des

informations fiables sur des questions liées à la santé mentale et à la consommation de substances.

• Il aide aussi les personnes de partout au Canada à communiquer avec des travailleurs de soutien

par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels dans le cadre de

séances de discussion confidentielles en ligne et de services de consultation par téléphone ou en ligne.

• Les 62 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 permettront de s’assurer que ces

précieux services continueront d’être disponibles et de répondre aux besoins des Canadiens en 2021-

2022.

SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS CE DOMAINE

• Notre gouvernement reconnaît que les Canadiens vivent une période sans précédent, et nous

continuons d’explorer différentes façons dont nous pouvons mettre en place des mesures novatrices.

• Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et territoires et

d’autres partenaires pour mieux évaluer les besoins en matière de supports numériques et d’adapter

ces derniers à mesure qu’évolue la pandémie.



• Reconnaissant que les soins virtuels et les systèmes numériques sont des outils puissants pour

améliorer l’accès aux soins de santé, le gouvernement s’est engagé dans son programme électoral à

continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire progresser les soins virtuels.

• Santé Canada continue de surveiller le portail Espace mieux-être Canada en appuyant la collecte

de données, la production de rapports et l’évaluation afin de s’assurer de la valeur et de l’impact du

portail pour les Canadiens.

CONTEXTE

Soutien aux soins virtuels (3 mai 2020)

• Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins

virtuels et les outils numériques offerts aux Canadiens. Au fur et à mesure que les accords seront

finalisés et annoncés, ils seront affichés sur Canada.ca.

• De ce montant, 150 millions de dollars sont consacrés aux provinces et territoires dans le cadre

d’accords bilatéraux pour améliorer les 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 aux

résultats des tests par les patients et le soutien administratif en vue d’intégrer ces outils dans les

systèmes numériques existants.

• En outre, Inforoute Santé du Canada a reçu jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les

normes pancanadiennes relatives à la messagerie et à la vidéoconférence sécuritaires et soutenir les

provinces et les territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords

bilatéraux. Jusqu’à présent, Inforoute a mené des consultations sur les normes avec toutes les

administrations publiques, dans le but de déterminer les principales priorités et d’éclairer le processus

d’élaboration des normes.

• Santé Canada travaille avec les provinces et les territoires pour commencer à déterminer où le

soutien est le plus nécessaire en matière de soins virtuels et d’infrastructure connexe. Dans le cadre de

ce travail, Santé Canada soutient des organisations clés (Inforoute, ICIS, ACMTS, Centre for Digital Health

Evaluation) afin de fournir un aperçu de la mise en œuvre des soins virtuels.

Outil d’autoévaluation pour la COVID-19 (21 mars 2020 – 20 juin 2021)

• Élaboré en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, tous les

Canadiens avaient accès à cet outil sur le site Web canada.ca et au moyen de l’application

Canada COVID-19 (voir plus bas). Alors que cet outil d’autoévaluation était encore actif, on a eu recours

à ses conseils plus de 1,6 million de fois.

• Il venait s’ajouter aux outils d’autoévaluation provinciaux et territoriaux et pour permettre aux

Canadiens de prendre des décisions éclairées sur la pertinence des tests de dépistage de la COVID-19 et

sur le moment de faire appel à d’autres ressources comme Télésanté, les fournisseurs de soins primaires

et les services d’urgence.

Application Canada COVID-19 (31 mars 2020 – 30 juin 2021)



• Accessible au moyen d’appareils mobiles sans fil et d’appareils Web, cette application disponible

à l’échelle nationale offre une plateforme intégrée sur laquelle les Canadiens peuvent recevoir des

renseignements fiables et échanger sur des questions liées à la COVID-19. Alors que l’application était

encore active, plus d’un million de personnes en ont fait le téléchargement.

Portail de services virtuels de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances :

Espace mieux-être Canada (15 avril 2020)

• Espace mieux-être Canada est un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de

soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie qui est disponible en tout temps, et ce, dans

toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que dans les deux langues officielles. Il est accessible en

ligne à l’adresse suivante : https://ca.portal.gs/

• Selon leurs besoins, les personnes vivant au Canada peuvent accéder à différents niveaux de

soutien, qui incluent des outils d’information et d’autoévaluation et la possibilité de communiquer avec

des travailleurs de soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres

professionnels en participant à des séances confidentielles par téléphone ou par écrit. Le portail offre

également aux personnes vivant au Canada la possibilité d’évaluer leur santé mentale et de suivre leurs

progrès à chaque étape du processus de soins qu’ils ont choisi.

• Trois grandes catégories de services de soutien sont offertes :

o Outils de triage et d’autosurveillance : Il s’agit d’outils d’autogestion destinés à guider les

utilisateurs vers des ressources de promotion et de prévention crédibles et adéquates. Ces outils

aideront à déterminer l’importance des besoins et à gérer les problèmes de santé mentale et de

toxicomanie.

o Outils et ressources de promotion de la santé mentale : Ces outils et ressources visent à

promouvoir la santé mentale et à prévenir une mauvaise santé mentale, la maladie mentale et l’usage

problématique de substances. Ce matériel mettra l’accent sur le renforcement des facteurs de

protection (p. ex., la résilience, l’adaptation, le soutien social et les réseaux sociaux) et sur la maîtrise

des facteurs de risque (p. ex., la consommation de substances, l’isolement social, la discrimination et la

stigmatisation).

o Services de soutien psychosocial en direct : Le portail offre également de façon confidentielle de l’aide

pour le triage, des sessions de clavardage et des services de consultation par téléphone ou en ligne avec

des pairs aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.

• Ces mesures de soutien viennent compléter, mais ne remplacent aucunement, les services

provinciaux et territoriaux existants. L’utilisation du portail Espace mieux-être Canada est surveillée de

près pour s’assurer que les mesures de soutien et les outils répondent de façon optimale aux besoins

des Canadiens. De nouvelles ressources qui aident les Canadiens à gérer leurs besoins en matière de

santé mentale et de toxicomanie sont continuellement ajoutées au portail.

Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 (30 avril 2020)

• Le gouvernement du Canada a mis en place un service d’abonnement à un bulletin électronique

appelé « Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 ». Ce service fournira des mises à jour précieuses aux



Canadiens qui souhaitent être informés des mises à jour concernant la situation de la COVID-19 au

Canada.

Consultez TendancesCOVID avec l’appli MétéoCAN

• TendancesCOVID, un outil de l’Agence de la santé publique du Canada, est accessible dans

l’application MétéoCAN d’Environnement et Changement climatique Canada et offre aux Canadiens des

données agrégées sur la COVID-19 propres à leur région.

Santé Canada continue d’étudier d’autres outils numériques en vue de fournir aux Canadiens les

renseignements et les ressources dont ils ont besoin pour demeurer en santé et en sécurité pendant la

pandémie de COVID-19.

CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

OBJET

• La réponse en cours 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 à la vague actuelle du virus.

FAITS SAILLANTS

• Le budget de 2021 a confirmé un soutien direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux

provinces et aux territoires pour les systèmes de soins de santé, y compris 4 milliards de dollars pour

résoudre les arriérés, et un milliard de dollars pour la distribution des vaccins.

• Cet investissement complète le financement d’Accord sur la relance sécuritaire en 2020 de

700 millions de dollars à faire en sorte que les systèmes de soins de santé soient prêts pour les futures

vagues de virus, 740 millions de dollars pour les 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, et 500 millions de dollars pour le soutien et la protection des personnes ayant

des problèmes de santé mentale, de consommation de substances ou d’itinérance.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada a fait des investissements qui aident les systèmes de santé

provinciaux et territoriaux à réagir au virus.

• Le gouvernement fédéral est prêt à répondre avec soutien de la capacité d’intervention rapide

aux demandes provinciales et territoriales, p. ex. avec le soutien des ressources humaines en santé, et la

facilitation de la capacité des services de santé mobiles.



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 suivre et modéliser les points de pression potentiels

liés à la disponibilité des lits d’hôpital et de l’équipement médical, 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.

CONTEXTE

• Les provinces et les territoires continuent à prendre une gamme de mesures pour augmenter la

capacité du système et répondre aux besoins prévus pendant que la pandémie se déroule. Ceci

comprend 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.

• Les provinces et les territoires ont également accru le recours aux services de soins virtuels et

aux évaluations de dépistage en ligne financés par l’État. Cela peut contribuer à réduire la pression sur

les services d’urgence et complète également les mesures d’éloignement physique. Les provinces et les

territoires organisent également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou

réembauchent du personnel pour répondre aux besoins du système de santé.

Accord sur la relance sécuritaire

Le 16 juillet 2020, 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 du pays face à d’éventuelles futures vagues du virus. Le nouveau financement

fédéral vise 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 (EPI)

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 l’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 payé en lien avec la COVID-19.

Énoncé économique de l’automne de 2020

L’énoncé économique de l’automne du 30 novembre 2020 a proposé de nouvelles mesures pour

soutenir les Canadiens tout au long de la pandémie et poursuivre les efforts du Canada dans la lutte

contre la COVID-19 :

• S’assurer que les laboratoires fédéraux et provinciaux continuent de recevoir du matériel de

dépistage en quantité suffisante et appuyer la distribution de nouveaux tests de dépistage rapide de la

COVID-19 et des approches novatrices en matière de tests de dépistage.

• Poursuivre l’approvisionnement en EPI et de fournir un soutien logistique et à l’entreposage,

afin de livrer des fournitures médicales et de l’EPI cruciaux aux provinces, aux territoires et aux

communautés autochtones, en plus de maintenir l’état de préparation de la Réserve nationale

stratégique d’urgence.

• Établir un nouveau Fonds pour les soins de longue durée qui fournira jusqu’à 1 milliard de

dollars afin d’aider les provinces et les territoires à protéger ceux qui vivent dans des établissements de

soins de longue durée et pour appuyer les activités de prévention et de contrôle des infections pour

protéger les personnes âgées et les populations les plus vulnérables.

• Investir en autres mesures visant à soutenir les activités de prévention et de contrôle des

infections dans les établissements de soins de longue durée.

• Réaffirmer l’engagement du gouvernement à collaborer avec les provinces et les territoires pour

établir de nouvelles normes nationales sur les soins de longue durée afin de s’assurer que les aînés et les

personnes qui reçoivent ces soins vivent dans des conditions sécuritaires et dignes.

• Investir pour offrir des services supplémentaires en santé mentale et en soins virtuels pour les

Canadiens.

• Continuer de lutter contre la crise des opioïdes qui sévit au Canada pour appuyer des

organismes communautaires qui interviennent face à des problèmes de consommation de substances,

notamment pour les aider à offrir des services de première ligne en période de pandémie.



• Soutenir les efforts continus de la Croix rouge canadienne en réponse à la COVID-19 et à

d’autres urgences, et mettre sur pied et de maintenir un effectif d’aide humanitaire pour fournir une

capacité d’appoint en réponse aux éclosions de COVID-19 et à d’autres urgences de grande échelle.

Le budget de 2021

• Le budget de 2021 a confirmé le soutien continu du gouvernement aux provinces et aux

territoires, notamment en répondant aux besoins urgents en matière de soins de santé, avec un soutien

direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les systèmes de

soins de santé et la distribution des vaccins.

• Le financement comprend un paiement unique de 4 milliards de dollars par l’intermédiaire du

Transfert canadien en matière de santé, réparti de manière égale par habitant, pour aider les provinces

et les territoires à faire face aux pressions immédiates sur le système de soins de santé. Ce financement

pourrait être utilisé pour répondre à divers besoins urgents, y compris la réduction de l’arriéré des

procédures médicales, les soins aux patients et l’accès aux services de soins primaires, qui sont en

suspens à cause de la pandémie.

• Un versement unique de 1 milliard de dollars, répartis de manière égale par habitant, a

également versé aux provinces et aux territoires, pour soutenir et accélérer les campagnes de

distribution du vaccin contre la COVID-19.

Mise à jour économique et budgétaire de 2021

Le gouvernement du Canada a déposé le 14 décembre 2021 sa Mise à jour économique et budgétaire

qui décrit les mesures visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à soutenir la population canadienne

dans le cadre d’une reprise robuste. La présente Mise à jour économique et budgétaire énonce une

série de mesures visant à soutenir la population canadienne pendant la pandémie, notamment ce qui

suit :

• 1,7 milliard de dollars pour accroître l’accès aux fournitures de dépistage rapide dans tout le

Canada.

• 2 milliards de dollars pour l’acquisition de produits thérapeutiques et de traitements contre la

COVID-19 qui sauveront des vies.

• 409 millions de dollars pour poursuivre la réponse à la pandémie de COVID-19, y compris le

renforcement de la surveillance, la recherche en laboratoire et les opérations de gestion des urgences.

• 599 millions de dollars pour appuyer et maintenir la capacité et les opérations de dépistage de

la COVID 19 à la frontière.

• Jusqu’à 4,5 milliards de dollars pour la réponse au variant Omicron, notamment pour des

mesures à la frontière et des aides aux revenus et aux entreprises.

La mise à jour propose un financement pour des voyages plus sûrs. Elle fournit également des fonds aux

provinces et aux territoires par l’entremise du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, et aux

Premières Nations pour les écoles dans les réserves, afin d’améliorer la ventilation. Elle prévoit

également des investissements supplémentaires pour appuyer les projets d’amélioration de la



ventilation dans les immeubles publics et communautaires tels que les hôpitaux, les bibliothèques et les

centres communautaires.

ENTENTES ET TRANSFERTS DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ

OBJET

• Le gouvernement poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires (PT) pour

renforcer le régime d’assurance-maladie et fournir des fonds par le biais de transferts et d’accords

bilatéraux pour améliorer les soins de santé. En plus du Transfert canadien en matière de santé, le

gouvernement a fourni plus de 19 milliards de dollars aux provinces et aux territoires au cours du

dernier exercice pour les aider à gérer la pandémie, et a investi directement 19 autres milliards de

dollars en santé pour soutenir la lutte contre le COVID, y compris le soutien à la santé publique et l’achat

de vaccins et de tests. Ce montant s’ajoute au financement ciblé fourni aux PT pour soutenir des

priorités spécifiques en matière de soins de santé, comme les soins à domicile, la santé mentale, la

toxicomanie, les soins de longue durée et les soins virtuels.

• Dans le cadre de son nouveau mandat, le gouvernement s’est engagé à fournir aux PT un

soutien supplémentaire en cas de pandémie, notamment pour la vaccination et les traitements, ainsi

qu’un soutien pour les soins primaires, les soins virtuels, les soins de longue durée, les soins palliatifs, la

santé mentale et la consommation problématique de substances.

FAITS SAILLANTS

• En juillet 2021, notre gouvernement a fourni aux provinces et aux territoires 5 milliards de

dollars supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de

dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les provinces et territoires à éliminer

l’arriéré de procédures causé par la pandémie et 1 milliard de dollars pour soutenir la distribution des

vaccins.

• Cela s’ajoute à d’importants investissements dans le système de santé liés à la pandémie dans le

cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire de 19 milliards de dollars, ainsi qu’à 150 millions de dollars

pour la prestation rapide de services de soins virtuels.

• De plus, notre gouvernement continue de collaborer avec les provinces et les territoires sur des

priorités partagées appuyées par des investissements fédéraux ciblés de

o 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d’améliorer l’accès aux

soins à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de lutte contre la

toxicomanie;



o et, tout récemment, 1 milliard de dollars pour la sécurité des soins de longue durée et 3

milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à améliorer la qualité des soins prodigués

dans leurs établissements de soins de longue durée.

MESSAGES CLÉS

• La pandémie a montré le besoin de systèmes de soins de santé résilients au Canada. C’est

pourquoi notre gouvernement s’engage à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires

pour offrir des moyens de soutien en cas de pandémie et pour renforcer le régime d’assurance-maladie.

• Notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires

afin d’améliorer les soins de santé et les résultats pour la santé des Canadiens partout au pays.

SI L’ON INSISTE (EN GÉNÉRAL)

• Depuis le début, le gouvernement du Canada est là pour soutenir les provinces et les territoires

dans la lutte contre la COVID-19. Plus de huit dollars sur dix dépensés pour lutter contre la COVID-19 et

soutenir les Canadiens proviennent du gouvernement fédéral.

• En 2020-2021, le gouvernement du Canada a fourni 41,9 milliards de dollars un soutien en

espèces aux provinces et aux territoires par l’entremise du Transfert canada pour la santé (TCS), pour

atteindre 43,1 milliards de dollars en 2021-2022 et 45,2 milliards de dollars en 2022-2023. Ce

financement stable et prévisible s’ajoute à un autre soutien de 19,1 milliards de dollars en cas de

pandémie pour les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux en 2020-2021 (p. ex.

4 milliards de dollars pour aider à faire face aux pressions du système de santé et 1 milliard de dollars

pour appuyer les campagnes de vaccination).

• En plus du financement direct aux provinces et aux territoires, le gouvernement fédéral a réalisé

des investissements directs en santé de 19 milliards de dollars en 2020-2021 pour soutenir la lutte

contre la COVID, y compris le soutien en santé publique et l’achat de vaccins et de tests.

• Cela n’inclut pas notre collaboration continue avec les provinces et les territoires sur des

priorités communes, soutenues par des investissements fédéraux ciblés de :

o 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d’améliorer l’accès aux

soins à domicile et communautaires ainsi qu’aux services de santé mentale et de toxicomanie; et,

o Plus récemment, 4 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à améliorer la

prévention et le contrôle des infections et la norme de soins dans leurs établissements de soins de

longue durée.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE – ENGAGEMENT

ÉLECTORAL



• Le gouvernement du Canada est déterminé à s’assurer que les Canadiens ont accès à des

services de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie au moment et à l’endroit où ils en

ont besoin. C’est pourquoi il est si important d’aider les administrations à élargir la prestation de

services accessibles et de qualité en matière de santé mentale et de toxicomanie.

• Le gouvernement du Canada a déjà fait des investissements importants dans ce domaine, dont

5 milliards de dollars pour soutenir les services en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le

cadre de ses ententes bilatérales avec les provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada s’est

engagé à réaliser d’autres investissements importants, assortis d’une reddition de comptes et de

données permettant de démontrer les résultats obtenus pour les Canadiens. Nous voulons nous assurer

que les Canadiens obtiennent les services et le soutien dont ils ont besoin et que nos investissements

ont une incidence positive sur leur santé mentale.

SI L’ON INSISTE AU SUJET DU QUÉBEC

• Notre gouvernement tient à s’assurer de répondre aux besoins de la population du Québec et

continue à collaborer avec les provinces et les territoires en vue de renforcer les soins de santé publics.

• L’accord bilatéral Canada-Québec sur les services de soins à domicile et de soins

communautaires et les services en santé mentale et en toxicomanie prévoit le versement d’environ

2,5 milliards de dollars en fonds sur une période de 10 ans destinés à soutenir les soins à domicile et les

soins communautaires ainsi que les services en santé mentale et en toxicomanie, et il reflète les

principes du fédéralisme asymétrique, comme il a été reconnu en 2004.

• Notre gouvernement a également promis d’assurer au Québec et aux autres provinces et

territoires de nouveaux fonds ciblés pour les soins virtuels et la sécurité des soins de longue durée et à

titre d’appui dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire.

• Cela s’ajoute au Transfert canadien en matière de santé, qui entraînera le versement de plus de

10,1 milliards de dollars au Québec en 2022-2023.

• Le Québec recevra également 902,4 millions de dollars correspondant à sa part du complément

unique de 4 milliards de dollars au TCS. Il recevra également 225,6 millions de dollars additionnels pour

soutenir les vaccinations contre la COVID-19.

SI L’ON INSISTE AU SUJET DES PROCHAINES ÉTAPES POUR LES ACCORDS BILATÉRAUX

• Le gouvernement du Canada a signé avec chaque province et territoire des accords bilatéraux

sur les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en

toxicomanie en vue d’injecter 5 milliards de dollars en fonds ciblés pour les services de soins à domicile

et en milieu communautaire et les services en santé mentale de 2017-2018 à 2021-2022.

• Nous travaillons actuellement avec les provinces et les territoires pour modifier ces accords afin

d’acheminer le financement de 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue

durée.



• De nouvelles ententes bilatérales seront négociées afin d’écouler les fonds restants de

6 milliards de dollars à compter de 2022-2023; ces ententes permettront également de respecter

l’engagement pris dans le budget de 2021, soit d’investir 3 milliards de dollars sur cinq ans afin de veiller

à ce que les normes en matière de soins de longue durée soient respectées à l’échelle du pays et à ce

que les aînés obtiennent les soins qu’ils méritent, peu importe où ils vivent.

CONTEXTE

Conseil de la fédération (CDF) – Demande d’augmentation du TCS

En septembre 2020, le Conseil de la fédération (CDF) a fait une demande officielle d’augmentation des

transferts en matière de santé pour aider à faire face à la hausse prévue par les provinces et territoires

des coûts des soins de santé associés à la COVID-19 et à des contraintes telles que le vieillissement de la

population et les nouveaux médicaments et nouvelles technologies. L’augmentation demandée par le

CDF aurait fait passer le TCS à 70 milliards de dollars, soit une hausse de 28 milliards de dollars par

rapport aux 42 milliards de dollars en 2020-2021, ou de sa part actuelle de 23 % des dépenses de santé

des provinces et territoires à 35 %. Le CDF a également demandé que le TCS connaisse une croissance

annuelle d’au moins 5 % (4 mars 2021), et a réitéré cette demande en décembre 2021.

En juillet 2021, le gouvernement a fourni aux provinces et territoires, 5 milliards de dollars

supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de dollars au

TCS destiné à aider les provinces et territoires à éliminer l’arriéré de procédures causé par la première et

la deuxième vague de la pandémie. Le projet de loi C-25 accorde également aux provinces et aux

territoires 1 milliard de dollars pour soutenir le plan de vaccination du Canada contre la COVID-19. En

outre, le projet de loi prévoit 2,2 milliards de dollars pour répondre aux priorités en matière

d’infrastructure. Le complément de 4 milliards de dollars au TCS vient s’ajouter au Fonds de réponse à la

COVID-19 qui a également fourni un financement ponctuel de 500 millions de dollars par l’entremise du

TCS en 2019-2020 pour soutenir les besoins essentiels des provinces et territoires en matière de

système de soins de santé et les efforts d’atténuation de la COVID-19.

Le Transfert canadien en matière de santé (TCS) est le plus important transfert aux provinces et

territoires. Il assure un financement prévisible à long terme pour les soins de santé et il est conditionnel

au respect des provinces et des territoires à l’égard des principes de la Loi canadienne sur la santé, qui

sont l’universalité, l’intégralité, la transférabilité, l’accessibilité et la gestion publique. En 2021-2022, les

provinces et les territoires recevront 43,1 milliards de dollars par l’intermédiaire du TCS, passant à

45,2 milliards de dollars en 2022-2023.

Financement de la pandémie :

En 2020-2021, le gouvernement fédéral a fourni 19,1 milliards de dollars, au-delà du Transfert Canada

santé, en soutien pandémique aux systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux en 2020-2021

(p. ex. 4 milliards de dollars pour aider à faire face aux pressions du système de santé et 1 milliard de

dollars pour appuyer les campagnes de vaccination).



De plus, le gouvernement fédéral a réalisé des investissements directs en santé de 19 milliards de

dollars en 2020-2021 pour soutenir la lutte contre la COVID, y compris le soutien en santé publique et

l’achat de vaccins et de tests.

Dans le cadre de son nouveau mandat, le gouvernement s’est engagé à fournir un soutien

supplémentaire en cas de pandémie, notamment pour la vaccination et les traitements, ainsi qu’un

soutien pour les soins primaires, les soins virtuels, les soins de longue durée, les soins palliatifs, la santé

mentale et la consommation problématique de substances.

Offre de financement ciblé du fédéral :

Le 22 mars 2017, lors de la présentation du budget de 2017, le gouvernement a consacré une somme de

11 milliards de dollars sur 10 ans en vue d’améliorer l’accès aux services de soins à domicile et en santé

mentale.

Priorités partagées en santé et accords bilatéraux :

En août 2017, toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) ont accepté l’énoncé

de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui définit les priorités d’intervention dans

les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en

toxicomanie. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu le 10 mars 2017

d’une entente asymétrique distincte du présent énoncé de principes s’appuyant sur l’entente

asymétrique de septembre 2004.

L’énoncé commun comprend également un engagement pour les gouvernements provinciaux et

territoriaux à travailler en collaboration avec l’Institut canadien d’information sur la santé sur un

ensemble d’indicateurs communs dans ces domaines, à poursuivre la collaboration afin de favoriser

l’innovation en santé et progresser les initiatives relativement aux médicaments sur ordonnance et à

s’associer aux leaders autochtones pour améliorer les résultats en matière de santé pour les

autochtones. Lors de leur réunion de juin 2018, les ministres de la Santé (sauf celui du Québec) ont

approuvé une série d’indicateurs communs conçus par l’ICIS, le gouvernement fédéral et les

gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but de mesurer les progrès réalisés dans les priorités

communes et d’en rendre compte aux Canadiens.

En raison des circonstances singulières que connaît le Nunavut, et afin de lui accorder la flexibilité dont il

avait besoin pour mettre en œuvre des initiatives qui amélioreront l’accès aux services de soins à

domicile et de soins communautaires et aux services en santé mentale et en toxicomanie, il a été

convenu que le début de l’entente serait retardé d’un an, soit le début de 2019-2020.

Le financement est alloué à chaque PT en fonction du nombre d’habitants par PT.

Renouvellement des accords :

Le financement de la première année (2017-2018) a circulé vers les PT en fonction de leur acceptation

de l’offre de financement du fédéral comme prévu dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Le

gouvernement du Canada avait alors discuté avec les PT afin de négocier des ententes de financement

détaillées pour la période 2018-2019 à 2021-2022. Le gouvernement du Canada négociera le



renouvellement de ces accords en 2021-2022 pour les cinq années restantes (2022-2023 à 2026-2027).

Les accords bilatéraux avec les tous les PT ont été signés et affichés en ligne.

Sécurité des soins de longue durée :

L’énoncé économique de l’automne a annoncé un engagement pouvant aller jusqu’à 1 milliard de

dollars pour un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, afin d’aider les provinces et les

territoires à protéger les personnes en soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle

des infections. Le financement sera subordonné à un plan de dépenses détaillé, et à la condition que les

provinces et territoires démontrent que les investissements ont été réalisés conformément à ces plans

de dépenses. Les provinces et les territoires pourront utiliser ces fonds pour entreprendre une série

d’activités, notamment la réalisation d’évaluations de l’état de préparation à la prévention et au

contrôle des infections, l’amélioration de la ventilation et l’embauche d’employés supplémentaires ou

l’augmentation des salaires.

Normes sur les soins de longue durée :

Le budget de 2021 a proposé de fournir à Santé Canada une somme de 3 milliards de dollars sur cinq ans

en vue d’aider les provinces et les territoires à appliquer des normes relatives aux soins de longue durée

et à apporter des changements permanents. Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec

les provinces et les territoires, tout en respectant leurs compétences en matière de soins de santé, y

compris les soins de longue durée. Ces travaux permettraient aux aînés et aux personnes prises en

charge de vivre dans des conditions sécuritaires et respectables.

La pandémie a mis en lumière les problèmes systémiques qui affectent les établissements de soins de

longue durée partout au Canada. Le gouvernement se réjouit de la nouvelle selon laquelle l’Organisation

des normes de santé et l’Association canadienne de normalisation lancent un processus pour aider à

résoudre ces problèmes au Canada. Le travail de l’Organisation des normes de santé et de l’Association

canadienne de normalisation, en collaboration avec les gouvernements, les intervenants et les

Canadiens, dans le but d’élaborer des normes nationales, contribuera à éclairer nos échanges avec les

provinces et les territoires sur l’amélioration de la qualité de vie des aînés vivant dans des

établissements de soins de longue durée.

Soins virtuels :

En mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et

les outils numériques offerts aux Canadiens. Ce financement facilitera le déploiement rapide des soins

virtuels et des mesures de soutien nécessaires aux systèmes de santé tandis que le gouvernement du

Canada collabore avec les provinces et les territoires pour aider les services de santé à mettre en place

des soins virtuels et à fournir des services de santé à distance. De ce montant, 150 millions de dollars

seront versés aux provinces et territoires dans le cadre d’accords bilatéraux pour améliorer les 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 aux résultats des tests par les patients et le soutien

administratif en vue d’intégrer ces outils dans les systèmes numériques existants.

En outre, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les normes

pancanadiennes relatives à la messagerie et à la vidéoconférence et soutenir les provinces et les

territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords bilatéraux.



SOINS PRIMAIRES

OBJET

• Le gouvernement du Canada reconnaît que les soins primaires jouent un rôle essentiel dans la

prestation des services de soins de santé aux Canadiens et constituent le fondement des systèmes de

santé très performants.

• En 2020, le premier ministre a engagé 240,5 millions de dollars pour aider les systèmes de santé

canadiens à favoriser l’accès aux services de soins de santé, y compris les soins primaires, à l’aide

d’approches virtuelles et d’outils numériques.

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès à des soins primaires de haute

qualité et continue de travailler avec les provinces et les territoires à cet égard.

FAITS SAILLANTS

• Lors des élections de 2021, notre gouvernement a souligné le soutien continu aux soins

primaires et virtuels. Ces promesses électorales comprennent :

o 3,2 billions de dollars aux PT pour l’embauche de 7 500 nouveaux médecins, infirmières et

infirmières praticiennes;

o 6 billions de dollars pour soutenir l’élimination des listes d’attente du système de santé;

o 400 millions (sur 4 ans) pour améliorer l’accès aux soins virtuels; et,

o Élargir l’accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires dans les régions

rurales.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de soins primaires de haute qualité et

admet que de nombreux Canadiens ont encore du mal à accéder aux soins dont ils ont besoin en temps

opportun.

• En 2020, le premier ministre a engagé 240,5 millions de dollars pour aider le système de santé

canadien à soutenir l’accès aux services de soins de santé et à répondre aux besoins des Canadiens en

matière de soins de santé à l’aide d’approches virtuelles et d’outils numériques, notamment en

soutenant l’accès aux soins primaires, et ce, particulièrement dans les communautés rurales, éloignées

et du Nord.

• À l’avenir, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les

territoires pour soutenir la prestation et l’accès à des soins primaires de haute qualité au Canada.



SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT DES SOINS PRIMAIRES

• Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter

l’adoption rapide et l’utilisation des services de soins virtuels, avec l’appui d’un financement de

150 millions de dollars par le biais d’accords bilatéraux.

• En soutenant l’expansion des soins virtuels au Canada, on offre aux Canadiens de nouveaux

moyens d’accéder aux services de soins primaires sur lesquels ils comptent, tout en réduisant la pression

sur les services de santé en personne pendant la pandémie.

• Grâce à cet investissement, nous avons pu travailler conjointement avec les provinces et les

territoires pour élaborer des plateformes de messagerie et d’échange de renseignements sécurisées,

une technologie de vidéoconférence sécurisée, des outils de télésurveillance des patients et assurer

l’accès aux résultats de tests liés à la COVID-19 et d’autres examens de laboratoire.

• Nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires pour trouver des moyens

novateurs de soutenir un meilleur accès à des services de soins primaires de haute qualité.

CONTEXTE

Les soins primaires sont le fondement des systèmes de santé très performants. Ils remplissent une

double fonction dans le système de soins de santé, à savoir la prestation directe de services de premier

contact et une fonction de coordination pour assurer la continuité entre les établissements de soins de

santé. Cependant, les Canadiens continuent de lutter pour accéder aux soins primaires. En 2020, 14,2 %

des Canadiens de 12 ans et plus n’avaient pas de fournisseurs de soins de santé habituel1.

La santé est une responsabilité partagée au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces et

territoires ayant des rôles distincts. Bien que la responsabilité première de la prestation des services de

soins de santé aux Canadiens relève de la compétence des provinces et des territoires, le gouvernement

fédéral établit et administre des normes nationales pour les services de santé assurés par l’État par le

biais de la Loi canadienne sur la santé, et fournit un soutien financier aux services de soins de santé

provinciaux et territoriaux à l’aide du Transfert canadien en matière de santé. Par conséquent, le

ministère continue de travailler en étroite collaboration avec les partenaires FPT pour faire avancer les

priorités en matière de soins primaires.

Les soins virtuels sont de plus en plus reconnus comme une composante importante des soins de haute

qualité et peuvent contribuer à favoriser l’accès aux soins primaires, en particulier dans les

communautés rurales, éloignées et du Nord. L’adoption des soins virtuels s’est accélérée en tant que

réponse du système de santé à la pandémie de COVID-19 afin de maintenir l’accès aux soins primaires et

aux services de santé spécialisés. Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars

pour soutenir les soins virtuels et les outils numériques offerts aux Canadiens. 150 millions de dollars de

ce financement sont fournis aux provinces et aux territoires par le biais d’accords bilatéraux pour

améliorer les services virtuels.



Santé Canada collabore avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour trouver des

moyens de renforcer le système de soins primaires afin de :

• veiller à ce que chaque Canadien ait accès en temps opportun à un médecin de famille;

• tirer parti des soins virtuels pour favoriser l’accès à des soins de santé de haute qualité et leur

prestation, y compris dans le contexte des soins primaires.

Lors des élections de 2021, notre gouvernement a souligné le soutien continu aux soins primaires et

virtuels. Ces promesses électorales comprennent :

• 3,2 billions de dollars aux PT pour l’embauche de 7 500 nouveaux médecins, infirmières et

infirmières praticiennes;

• 6 billions de dollars pour soutenir l’élimination des listes d’attente du système de santé;

• 400 millions (sur 4 ans) pour améliorer l’accès aux soins virtuels; et,

• Élargir l’accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires dans les régions

rurales.

1Statistique Canada. Tableau 13-10-0096-16 A un fournisseur habituel de soins de santé, selon le groupe

d’âge https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009616&request_locale=fr

OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

OBJET

• Le gouvernement demeure résolu à aider les Canadiens à faire face à leurs problèmes de santé

mentale et de consommation de substances et à améliorer l’accès aux services afin que les Canadiens

puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

FAITS SAILLANTS

• Dans le cadre du budget de 2021 [deux mille vingt et un], le gouvernement s’est engagé à

prendre une série de mesures pour améliorer l’accès à des soutiens en santé mentale de qualité et en

temps opportun :

o 45 [quarante-cinq] millions de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de normes nationales de

la santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des

intervenants clés.

o 100 [cent] millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022 [deux mille vingt et un à

deux mille vingt-deux], pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la



maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de la COVID-

19 [dix-neuf], y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les

aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et les autres Canadiens racisés.

o 50 [cinquante] millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022 [deux mille vingt et un

à deux mille vingt-deux], pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress post-traumatique

(TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les autres personnes les plus

touchées par la pandémie de la COVID-19 [dix-neuf].

o 10 [dix] millions de dollars pour le Fonds pour la santé mentale des communautés noires pour

appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

o 13,5 [treize virgule cinq] millions de dollars par l’intermédiaire des Instituts de recherche en

santé du Canada et ses partenaires pour l’Initiative COVID-19 [dix-neuf] et santé mentale afin de fournir

aux décideurs des données probantes utiles sur les réponses en matière de santé mentale et de

consommation de substances dans le contexte de la COVID-19 [dix-neuf].

o Le gouvernement a alloué 62 [soixante-deux] millions de dollars, en 2021-2022 [deux mille vingt

et un à deux mille vingt-deux], à Santé Canada pour Espace mieux-être, afin que le portail puisse

continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et de mieux-être

accessible à la population canadienne

• En date du 10 [dix] janvier 2022 [deux mille vingt-deux], plus de 2 millions de personnes de

partout au Canada ont ouvert plus de 5,8 [cinq virgule huit] millions de sessions Web dans le portail

Espace mieux-être Canada depuis son lancement. Environ 39 % [trente-neuf] des visiteurs du site sont

des hommes, ce qui, par rapport aux autres services, est plus élevé que l’engagement masculin habituel.

Environ 47 % [quarante-sept] des personnes qui ont créé un compte ont moins de 30 [trente] ans. Les

personnes de cet âge tendent à être mal desservi par les services de santé mentale classiques. Pour les

séances téléphoniques, 88 % [quatre-vingt-huit] des utilisateurs se sentaient mieux après avoir parlé

avec un conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, 85 % [quatre-vingt-cinq] des utilisateurs

étaient très satisfaits du service. Un sondage mené auprès des clients a révélé que 28 % [vingt-huit]

d’entre eux n’avaient pas d’autres options d’assistance.

MESSAGES CLÉS :

• La COVID-19 [dix-neuf] continue d’être une source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de

nombreux Canadiens. C’est pourquoi le gouvernement a agi rapidement pour lancer un portail en ligne

qui donne accès en tout temps à des outils et à des soutiens fondés sur des données probantes, gratuits

et confidentiels.

• Dans le cadre du budget de 2021 [deux mille vingt et un], le gouvernement s’est engagé à

prendre une série de mesures pour améliorer l’accès à des soutiens en santé mentale de qualité et en

temps opportun :

o 45 [quarante-cinq] millions de dollars pour l’élaboration de normes nationales de la santé

mentale;



o 100 [cent] millions de dollars pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et

préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la

pandémie;

o 50 [cinquante] millions de dollars pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress

post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne;

o 10 [dix] millions de dollars pour le Fonds pour la santé mentale des communautés noires;

o 13,5 [treize virgule cinq] millions de dollars afin de fournir aux décideurs des données probantes

utiles sur les réponses en matière de santé mentale et de consommation de substances; et,

o 62 [soixante-deux] millions de dollars pour Espace mieux-être, afin que le portail puisse

continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et de mieux-être

accessible à la population canadienne

SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES DE LA SANTÉ MENTALE…

• Notre gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants, les provinces et les

territoires afin d’établir des normes nationales de la santé mentale afin que les Canadiens puissent avoir

rapidement accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

• Santé Canada travaille avec les Instituts de recherche en santé du Canada et l’Agence de la santé

publique du Canada à la mise en œuvre de cet engagement, et favorisera la participation d’une vaste

gamme d’intervenants en vue d’orienter l’élaboration des normes.

SI ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR LA SANTÉ MENTALE DES AUTOCHTONES …

• La pandémie de la COVID-19 [dix-neuf] a de profondes répercussions sur le bien-être mental des

peuples autochtones, car elle amplifie les problèmes et les inégalités existants en matière de santé

mentale et elle crée de nouvelles lacunes et de nouveaux besoins.

• En août 2020 [deux mille vingt], le ministre de Services aux Autochtones Canada a annoncé un

investissement de 82,5 [quatre-vingts deux-points cinq] millions de dollars visant à aider les

communautés autochtones à adapter et à développer les services de mieux-être mental, à améliorer

l’accès et à répondre à la demande croissante, dans le contexte de la pandémie.

• Ce nouvel investissement s’appuie sur un investissement annuel de près de 450 [quatre cent

cinquante] millions de dollars dans les services de mieux-être mental pour les communautés

autochtones. Ces investissements visent à répondre aux besoins immédiats des communautés en

appuyant les efforts de prévention du suicide, de promotion de la vie et d’intervention en cas de crise

dirigés par les Autochtones, notamment au moyen de services de ligne d’écoute, et en favorisant la

prestation de services de traitement et de prévention de la consommation de substances adaptés à la

culture dans les communautés autochtones.

• Le Budget de 2021 [deux mille vingt et un] prévoit un montant de 597,6 [cinq cent quatre-vingt-

dix-sept virgule six] millions de dollars sur trois ans pour l’établissement d’une stratégie sur le mieux-

être mental fondée sur les distinctions pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Cela inclut un



renouvellement du financement pour les lignes d’écoute ainsi qu’un financement permettant de fournir

un soutien essentiel en matière de santé mentale et sur le plan culturel et émotionnel aux anciens

élèves des pensionnats indiens et aux élèves des externats indiens fédéraux, à leurs familles et aux

personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

• La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être offre en tout temps des services immédiats

d’intervention en cas de crise adaptés sur le plan culturel destinés aux Premières Nations et aux Inuits.

Les échanges peuvent se faire en anglais et en français, ainsi que, sur demande, en cri, en ojibwé et en

inuktitut.

• Par ailleurs, nous nous engageons à verser 1,4 [un point quatre] milliard de dollars

supplémentaires afin d’établir des stratégies de santé mentale et de mieux-être fondées sur les

distinctions en collaboration avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et de la nation

métisse.

• Cet investissement s’appuiera sur le soutien des approches en matière de mieux-être mental

menées par les Autochtones ainsi que les efforts déployés face à la crise grandissante des opioïdes et

d’autres substances préoccupantes, aux répercussions à long terme de la pandémie sur le mieux-être

mental des peuples autochtones, ainsi qu’à d’autres priorités et besoins cernés par les dirigeants, les

organisations et les communautés autochtones.

SI ON INSISTE SUR LA CRÉATION D’UNE LIGNE NATIONALE D’ASSISTANCE À TROIS CHIFFRES…

• Le gouvernement du Canada est intéressé à mettre en œuvre un numéro national à trois chiffres

pour la prévention du suicide au Canada, appuyé par l’adoption à l’unanimité de la motion connexe dans

cette Chambre en décembre 2020 [deux mille vingt]

• Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a entrepris des

consultations auprès du public afin d’établir un dossier public complet, qui aidera le Conseil à

déterminer le besoin d’un numéro à trois chiffres. Il permettra également de cerner les obstacles et, si

des obstacles sont cernés, de déterminer la meilleure façon de les surmonter.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN AUX JEUNES ET AUX

FAMILLES…

• La pandémie de COVID-19 [dix-neuf] est particulièrement difficile pour les familles qui peuvent

être particulièrement vulnérables au stress étant donné l’incertitude et la perturbation de leurs activités

quotidiennes.

• 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. De plus, Jeunesse, J’écoute

continue de développer de nouveaux outils de formation pour mieux outiller son personnel de première

ligne et ses bénévoles pour soutenir les jeunes.



• Nous investissons également 7,5 [sept virgule cinq] millions de dollars supplémentaires dans

Jeunesse, J’écoute pour soutenir leurs services de santé mentale aux enfants et jeunes pendant la

pandémie.

• En plus de ces mesures, le gouvernement du Canada investit 5 [cinq] milliards de dollars sur dix

ans dans les provinces et 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 lutte contre les

dépendances pour les enfants et les jeunes.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE

LIGNE DE PREMIÈRE LIGNE…

• Les travailleurs de la santé et les autres membres du personnel de première ligne constituent

une population importante pour Espace mieux-être Canada. C’est pourquoi le portail propose un service

de messagerie texte dédié et des soutiens ciblés en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les

travailleurs de première ligne et le personnel de santé.

• Les travailleurs de première ligne peuvent également accéder à du counseling gratuit, à des

groupes de soutien par les pairs et à une gamme de programmes entièrement anonymes autoguidés sur

le portail à tout moment et à leur convenance. Cela comprend des sessions de pleine conscience

conçues conjointement pour les travailleurs de la santé afin de réduire le stress et de soutenir la gestion

des exigences professionnelles et personnelles.

• De plus, le portail comprend des gestionnaires de programme qui peuvent aider les travailleurs

de première ligne et d’autres Canadiens à accéder aux ressources du portail adaptées à leurs besoins.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SOUTIENS À DIVERSES POPULATIONS …

• Espace mieux-être Canada améliore continuellement le portail en fonction des commentaires

des clients pour assurer l’inclusivité du portail et son adaptation aux besoins d’une variété de groupes

d’âge et de populations.

• Les séances de consultation téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée

dans 200 [deux cents] langues et dialectes, dont 24 [vingt-quatre] langues autochtones.

• Le portail présente les coordonnées de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être, qui donne

aux peuples autochtones un accès immédiat à des conseils en santé mentale et à des services

d’intervention en cas de crise.

• Le portail soutient également des populations spécifiques qui font face à des obstacles aux

soins, y compris celles qui sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés

financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

• Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit 10

[dix] millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.



SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS…

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 [deux mille vingt] a annoncé un investissement

supplémentaire de 50 [cinquante] millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse,

qui connaissent une augmentation de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19 [dix-

neuf].

• Grâce au Cadre de relance sécuritaire en juillet 2020 [deux mille vingt], un financement direct de

500 [cinq cents] millions de dollars a aussi été versé aux provinces et territoires pour répondre à leurs

besoins immédiats en matière de services de santé mentale et de consommation de substances.

• Le 29 [vingt-neuf] mars 2020 [deux mille vingt], le premier ministre a annoncé un investissement

de 7,5 [sept virgule cinq] millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien en santé

mentale aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

• Le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale investit 4,9 [quatre virgule neuf]

millions de dollars par an pour soutenir des projets communautaires de promotion de la santé mentale

et un centre associé de développement et d’échange des connaissances (KDE) sur la promotion de la

santé mentale des enfants et des jeunes.

• Le Gouvernement du Canada investit 21 [vingt et un] millions de dollars sur 5 [cinq] 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 complètement opérationnel.

• Dans le budget de 2017 [deux mille dix-sept], le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir

5 [cinq] milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour accroître l’accès aux services

de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Les accords bilatéraux quinquennaux avec les

provinces et les territoires sont actuellement renouvelés pour 2022-2023 [deux mille vingt-deux a deux

mille vingt-trois], ce qui permettra à ceux-ci de réorienter leurs plans d’action pour les cinq prochaines

années.

SI L’ON INSISTE SUR LES 2021 ENGAGEMENTS DE MANDAT :

• Le 26 octobre 2021, le premier ministre a nommé Dr Carolyn Bennett, qui est la première

ministre de la Santé mentale et des Dépendances.

• Le premier ministre a donné les lettres de mandat le 16 [seize] décembre 2021 [deux mille vingt

et un], qu’énoncent les objectifs que tous les ministres chercheront à atteindre, ainsi que les défis

urgents qu’ils devront relever dans le cadre de leurs fonctions.

• La nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances a été mandatée pour veiller à ce

que les soins de santé mentale soient traités comme une composante à part entière et égale de notre

système de soins de santé universel, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec les provinces et

les territoires, et en adoptant une approche pour l’ensemble de la société afin de lutter contre la

consommation problématique de substances au Canada.

• Pour atteindre ces objectifs, la ministre Bennett réalisera les engagements suivants :



• Travailler avec le ministre de la Santé et avec l’appui de la vice-première ministre et ministre des

Finances afin d’établir en permanence le Transfert canadien en matière de santé mentale dans le but de

favoriser la prestation de services de santé mentale accessibles, gratuits et de grande qualité,

notamment des services de prévention et de traitement.

• Afin de favoriser la santé mentale des Canadiens, élaborer et mettre en œuvre un plan global et

fondé sur des données probantes, en tirant parti des investissements existants et nouveaux, notamment

pour :

-Élaborer des normes de santé mentale, en mettant l’accent sur l’équité en matière de santé;

– Soutenir l’amélioration de l’accès aux services virtuels de santé mentale avec Espace mieux-être

Canada;

– Assurer un accès rapide aux services de santé mentale périnatale;

– Mettre en place une ligne téléphonique à trois chiffres pour la prévention du suicide;

– Lancer un nouveau fonds pour la santé mentale des étudiants qui permettra d’embaucher de

nouveaux conseillers en soins de santé mentale, de réduire les temps d’attente pour les services,

d’augmenter l’accès en général et de permettre un soutien ciblé aux étudiants noirs et racisés dans les

établissements postsecondaires partout au Canada.

• Appuyer la ministre des Services aux Autochtones afin d’élaborer conjointement une stratégie

de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions et d’y investir pour satisfaire aux besoins

des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, notamment des services complets

culturellement appropriés pour les dépendances et les traumatismes, le suicide et la promotion de la vie

ainsi que la construction de centres de traitement.

• Surveiller la mise en œuvre de nos investissements dans les interventions et les soutiens en

matière de santé mentale pour les personnes touchées de manière disproportionnée par la COVID-19,

notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les aînés, les autochtones et

les Canadiens noirs et racisés.

• Travailler avec la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social afin de veiller à

ce que les enfants et les jeunes aient accès à des services de santé mentale pendant qu’ils se remettent

des effets de la pandémie.

• Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation problématique de

substances au Canada, qui appuie les efforts visant à améliorer l’éducation du public pour réduire la

stigmatisation, et en soutenant les provinces et les territoires et en travaillant avec les communautés

autochtones pour donner accès à une gamme complète de traitements fondés sur des données

probantes et à la réduction des méfaits, ainsi que pour créer des normes pour les programmes de

traitement de la consommation de substances.

• Obliger les fabricants de tabac à payer pour le coût des investissements fédéraux dans la santé

publique liés au contrôle du tabagisme.



• Appuyer le ministre de la Sécurité publique pour qu’il continue à faire progresser le tout premier

Plan d’action national du Canada sur les blessures de stress post-traumatique, y compris des

investissements supplémentaires pour soutenir la santé et le bien-être des premiers intervenants.

• Appuyer le ministre des Anciens Combattants pour veiller à ce que les membres des Forces

armées canadiennes et les anciens combattants aient accès à des ressources, des services et des

programmes de formation adéquats en matière de santé mentale, adaptés à leurs besoins particuliers.

• Avec l’appui de la ministre du Développement économique rural, explorer des pistes pour

accroître l’accessibilité des services de santé mentale dans les régions rurales.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA…

• En date du 10 [dix] janvier 2022 [deux mille vingt-deux], plus de 2 [deux] millions de personnes

de partout au Canada ont ouvert plus de 5,8 [cinq virgule huit] millions de sessions Web dans le portail

Espace mieux-être Canada depuis son lancement.

• Environ 39 % [trente-neuf] des visiteurs du site sont des hommes, ce qui, par rapport aux autres

services, est plus élevé que l’engagement masculin habituel.

• Environ 47 % [quarante-sept] des personnes qui ont créé un compte ont moins de 30 [trente]

ans. Les personnes de cet âge tendent à être mal desservi par les services de santé mentale classiques.

• Pour les séances téléphoniques, 88 % [quatre-vingt-huit] des utilisateurs se sentaient mieux

après avoir parlé avec un conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, 85 % [quatre-vingt-cinq] des

utilisateurs étaient très satisfaits du service.

• Un sondage mené auprès des clients a révélé que 28 % [vingt-huit] d’entre eux n’avaient pas

d’autres options d’assistance.

• Santé Canada continuera de surveiller le portail d’EMC en appuyant la collecte de données, la

production de rapports et l’évaluation afin de s’assurer de la valeur et de l’impact du portail pour les

Canadiens.

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN D’ESPACE-MIEUX-ÊTRE

CANADA…

• Le portail respecte rigoureusement l’ensemble des normes applicables relatives à la protection

de la vie privée et aux renseignements sur la santé afin de préserver la sécurité et la confidentialité des

renseignements personnels. Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des

renseignements personnels qui sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements

personnels.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QU’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA PEUT OFFRIR AUX

PERSONNES SANS ACCÈS À INTERNET…



• Pour les personnes sans accès à Internet, des sessions de clavardage confidentielles avec des

travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels sont accessibles par téléphone et SMS.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QUE PEUT OFFRIR ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA AUX

PERSONNES DANS LE DEUIL…

• Espace mieux-être Canada offre une gamme de services de soutien en matière de santé

mentale, notamment l’accès en tout temps à des services de counseling par téléphone et par SMS. Tous

les fournisseurs de services sont en mesure de soutenir les personnes qui vivent un deuil.

• Le portail propose également un nouveau contenu dédié au deuil, y compris des ressources

d’information et un programme de consultations téléphoniques individuelles et d’accompagnement en

cas de deuil, fourni par Homewood Santé.

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 [huit un un]), 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 améliorer l’accès aux services de santé mentale et

contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens

Espace mieux-être Canada

Santé Canada a investi 130 [cent trente] millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être

Canada, un portail de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en

avril 2020 [deux mille vingt], Espace mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et

confidentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances, accessibles 24 [vingt-

quatre] heures sur 24 [vingt-quatre], 7 [sept] jours sur 7 [sept] aux personnes de partout au Canada

dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation sont également disponibles pendant les

sessions téléphoniques dans plus de 200 [deux cents] langues et dialectes. Grâce à l’Espace mieux-être

Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des soutiens allant

de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par les pairs et aux

séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels. Les

supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n’ont pas accès à Internet. Il

existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de première ligne qui

offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique dédiée pour accéder



aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources sur le portail. Espace

mieux-être Canada augmente les services provinciaux et territoriaux existants, et ne les remplace pas.

Le portail est dirigé par un consortium de trois 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 [deux virgule zéro] et la santé mentale en ligne.

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un

soutien aux jeunes 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.

Normes nationales de la santé mentale et de la consommation de substances

Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement

du Canada « établira des normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les

Canadiens puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ». Dans

le cadre du budget 2021 [deux mille vingt et un], le gouvernement fournira 45 [quarante-cinq] millions

de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de normes nationales de la santé mentale en collaboration

avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. Ce langage a été

interprété au sens large pour inclure des normes pour la consommation de substances en raison de sa

relation étroite avec la santé mentale.

Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 [dix-neuf]

Le budget 2021 deux mille vingt et un aide les populations les plus touchées par la COVID-19 [dix-neuf] à

gérer leurs problèmes de santé mentale. Le gouvernement fournira :

• 100 [cent] millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022 [deux mille vingt et un a

deux mille vingt-deux], pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la

maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-

19 [dix-neuf], y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les

aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et les autres Canadiens racisés.

• 50 [cinquante] millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022 [deux mille vingt et un

a deux mille vingt-deux], pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress post-traumatique

(TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les autres personnes les plus

touchées par la pandémie de COVID-19 [dix-neuf].

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.

De plus, le 16 [seize] juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 [dix-

neuf] milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière

sécuritaire et rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de

cet investissement, 500 [cinq cents] millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en

matière de santé mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de

l’infrastructure des services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les

demandes post-pandémie que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi

que des programmes et des services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des

données probantes.

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 [trente-neuf] millions de dollars de

2019 [deux mille dix-neuf] à 2028 [deux mille vingt-huit] 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 [deux]

+, personnes handicapées et personnes ayant d’autres facteurs de risque socio-économiques).

Le 29 [vingt-neuf] mars 2020 [deux mille vingt], le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5

[sept point cinq] millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants

et aux jeunes pendant la pandémie.

9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l’entremise de Nouveaux Horizons) pour des services

pratiques aux aînés.

Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit 10 [dix]

millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

En outre, l’Énoncé économique de l’automne de 2020 [deux mille vingt] a prévu un investissement de 50

[cinquante] millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une

forte demande pendant la pandémie de COVID-19 [dix-neuf]. L’ASPC administre un premier cycle de

subventions aux 57 centres de détresse en hiver/printemps 2021 [deux mille vingt et un]. Une partie des

fonds appuiera un cycle supplémentaire de subventions au cours de l’exercice 2021-22 [deux mille vingt

et un a deux mille vingt-deux]. De plus, 2 [deux] millions de dollars de ce financement appuieront

l’élaboration de ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux besoins des populations

diverses et vulnérables.

Mobiliser des données et des preuves



Entre 2015-16 [deux mille quinze a deux mille seize] et 2019-20 [deux mille dix-neuf a deux mille vingt],

les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 333 [trois cent trente-trois]

millions de dollars dans la recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement. Cela

représente plus de 1700 [mille sept cents] projets dirigés par des experts dans tout le pays.

Les IRSC dirigent aussi actuellement l’Initiative COVID-19 [dix-neuf] et santé mentale (CMH) en

collaboration avec l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 [cent un] projets

de recherche, ce qui représente un investissement total de 13,5 [treize point cinq] 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 consommation des substances. Les nouvelles

connaissances générées par ces projets seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration

des politiques en temps utile.

Les IRSC ont accordé à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances une subvention

dirigée de 1 [d’un] million de dollars pour entreprendre des activités urgentes visant à soutenir les

personnes qui consomment des drogues, les décideurs et les fournisseurs de soins à la lumière de la

COVID-19 [dix-neuf]. Cela comprend la création de six documents d’orientation nationaux et une

évaluation rapide des défis auxquels sont confrontées les personnes qui consomment des drogues

pendant la crise COVID-19 [dix-neuf] afin d’orienter les futures décisions stratégiques.

Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les

perspectives canadiennes. Chaque mois, environ 4 600 [quatre mille six cents] personnes des 10 [dix]

provinces répondent à la nouvelle version du sondage. En outre, en collaboration avec Statistique

Canada, l’ASPC a financé deux cycles de données pour l’Enquête sur la COVID-19 [dix-neuf] et la santé

mentale afin de mieux comprendre les répercussions élargies de la pandémie sur la santé mentale au

Canada. Un recueil spécial d’articles de recherche basés sur le premier cycle de données a été publié

dans la revue Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques le 27 [vingt-sept] septembre

2021 [deux mille vingt et un]. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a aussi

recommencé en septembre 2020 [deux mille vingt]. L’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes fournit des données sur une variété d’indicateurs de la santé mentale, et a été menée

pendant de nombreuses années avant la pandémie. Elle permettra de mesurer en continu l’évolution de

la santé mentale de la population canadienne à mesure que la pandémie se poursuit et que le Canada se

rétablit.

Prévention du suicide

Le gouvernement du Canada investit 21 [vingt et un] millions de dollars sur 5 [cinq] ans au Centre de

toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de

prévention du suicide pleinement opérationnel en partenariat avec l’Association canadienne pour la

santé mentale et Crisis Services Canada. D’ici 2023 [deux mille vingt-trois], ce service offrira aux gens de

partout au Canada un accès à un soutien de crise bilingue 24/7/365 [vingt-quatre/sept/trois cent

soixante-cinq] de la part d’intervenants qualifiés, en utilisant la technologie de leur choix (voix, texte ou

clavardage). Le Cadre fédéral pour la prévention du suicide a été publié en novembre 2016 [deux mille

seize]. Il était axé sur la sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion

d’informations et de données, et la promotion de l’utilisation de la recherche et des pratiques fondées

sur des preuves. Des rapports d’étape sur le Cadre sont disponibles sur Canada.ca, et le prochain

rapport devrait être publié en décembre 2020 [deux mille vingt]. En réponse à la motion M-174 [cent



soixante-quatorze], qui demandait au gouvernement du Canada d’établir un plan d’action national pour

la prévention du suicide et qui a été soutenue à l’unanimité par les parlementaires en 2019 [deux mille

dix-neuf], l’Agence de la santé publique du Canada élabore un plan d’action qui s’aligne sur le Cadre.

Trouble 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 [vingt-deux] janvier

2020 [deux mille vingt] et publié le 13 [treize] février 2020 [deux mille vingt]. Pour guider l’élaboration

du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a convoqué une conférence nationale sur le

TSPT en avril 2019 [deux mille dix-neuf]. 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. Le gouvernement du Canada

collabore maintenant avec les partenaires sur sa mise en œuvre. La Loi exige que l’Agence de la santé

publique du Canada rende compte de l’efficacité du cadre dans les cinq ans suivant la date de

publication (d’ici février 2025) [deux mille vingt-cinq].

MODERNISATION DU CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS (CEPMB) /

OBJET

• L’industrie des produits pharmaceutiques de marque a exprimé ses inquiétudes quant au fait

que les modifications réglementaires pourraient entraîner une réduction des investissements

pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. À ce jour, les tribunaux ont tranché en faveur du

maintien de la plupart des modifications, mais ils ont annulé la collecte de renseignements confidentiels

sur les rabais. Ces décisions font actuellement l’objet d’un appel par les demandeurs et d’un appel

incident par l’État.

FAITS SAILLANTS

• 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 titulaires de brevet 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.



• La date d’entrée en vigueur initiale des modifications réglementaires a été reportée de six mois

à quatre reprises en raison de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Plus récemment, les

intervenants ont été informés d’un autre report de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2022.

• Ces reports donnent aux parties concernées plus de temps pour se préparer aux nouvelles

obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes directrices finales, leur

permettant de continuer à concentrer leurs efforts sur la réponse à la pandémie.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement demeure fermement engagé à améliorer l’accès des Canadiens à des

médicaments de qualité et à les rendre plus abordables.

• Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi les plus élevés au monde. L’objectif de

notre gouvernement demeure d’aider les Canadiens à avoir accès aux médicaments d’ordonnance dont

ils ont besoin.

• Le Canada continuera d’être un marché important pour les nouveaux médicaments. Les

nouveaux médicaments font leur entrée sur les principaux marchés dans des délais très semblables, y

compris dans les pays où les prix sont nettement inférieurs à ceux en vigueur au Canada, par exemple la

France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Norvège.

SI L’ON INSISTE SUR LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR…

• Santé Canada est conscient de l’impact continu de la pandémie de la COVID-19 et du besoin

continu d’une réponse ciblée et urgente. C’est pourquoi le gouvernement a reporté l’entrée en vigueur

des modifications au 1er juillet 2022.

• Ce report donne aux intervenants plus de temps pour se préparer aux changements apportés

par les modifications, leur permettant de continuer à concentrer leurs efforts sur la réponse à la

pandémie.

• Un délai permet également au gouvernement d’engager davantage les intervenants sur

l’application de ces changements dans un environnement pharmaceutique en évolution.

SI L’ON INSISTE SUR LA PUBLICATION DE L’AIPRP DU PLAN DE COMMUNICATION DU CEPMB…

• Nous sommes conscients des préoccupations de certains intervenants selon lesquelles les

changements réglementaires auront un impact négatif sur les lancements de médicaments au Canada.

Cependant, il est important de souligner qu’il n’y a aucune preuve pour étayer de telles allégations.

• Néanmoins, nous reconnaissons le besoin urgent d’améliorer l’accès aux médicaments sur

ordonnance et de les rendre plus abordables, en particulier pour de nombreux Canadiens qui en ont

besoin pour traiter des maladies rares, où le coût de ces médicaments peut être exorbitant.



• C’est pourquoi notre gouvernement travaille avec tous les intervenants et partenaires, y

compris les patients atteints de maladies rares, leurs familles et leurs soignants, afin de lancer une

stratégie nationale pour les médicaments destinés aux maladies rares.

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.

• Dans ses lignes directrices révisées, le CEPMB indique qu’une attention particulière sera

accordée à certains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID-

19. Cette politique s’inscrit 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 et à la prévention de la COVID-19.

• Dans le cadre de cette approche, le CEPMB a indiqué 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.

SI L’ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES RÉPERCUSSIONS SUR LES REVENUS DE

L’INDUSTRIE ET L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS…

• Le gouvernement du Canada est conscient de l’importance du secteur pharmaceutique ainsi que

de la recherche et du développement au Canada. Il est essentiel d’arriver à un équilibre entre, d’une

part, le soutien de l’innovation et, d’autre part, l’amélioration de l’abordabilité et de l’accessibilité des

médicaments brevetés pour la population canadienne.

• 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.

• 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…

• 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. Le budget 2021 a annoncé des investissements importants pour faire croître le

secteur des sciences de la vie et de la biofabrication au Canada, en fournissant un total de 2,2 milliards

de dollars sur sept ans pour la croissance d’un secteur national dynamique des sciences de la vie.



• 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 LE LITIGE…

• Le gouvernement du Canada se réjouit que les tribunaux aient maintenu la majorité des

modifications.

• Comme l’affaire est encore devant les tribunaux, le gouvernement ne fera aucun autre

commentaire sur ce sujet.

SI L’ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DU PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES

LIGNES DIRECTRICES DU CEPMB…

• Le CEPMB avait apporté des révisions à ses lignes directrices en réponse aux commentaires

importants des intervenants.

• Le Conseil a décidé de ne pas procéder avec les changements proposés dans l’Avis et

Commentaires du 15 juillet 2021.

• Pour aller de l’avant, le CEPMB s’efforcera de surveiller et d’évaluer les tendances du marché

pharmaceutique avant et après la mise en œuvre du nouveau cadre par l’entremise du Plan de

surveillance et d’évaluation des lignes directrices.

CONTEXTE

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui est une organisation indépendante

du gouvernement, examine les prix auxquels les titulaires de brevet 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.

Le 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 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié les modifications finales dans la Partie II de la

Gazette du Canada. À l’époque, les modifications devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020.

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 titulaires de brevet 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.

Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé auprès des parties concernées des consultations sur l’ébauche

des lignes directrices qui serviront à mettre en œuvre les modifications. Le CEPMB a révisé l’ébauche

des lignes directrices le 19 juin 2020 et publié les lignes directrices mises à jour le 23 octobre 2020.

La date d’entrée en vigueur initiale des modifications réglementaires a été reportée de six mois à quatre

reprises en raison de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Le 29 mars 2020, les parties

concernées ont appris que l’entrée en vigueur des modifications réglementaires serait reportée de six

mois, soit jusqu’au 1er janvier 2021. En décembre 2020, les intervenants ont été informés d’un autre

report de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2021. En juin 2021, la date d’entrée en vigueur a été reportée

jusqu’au 1er janvier 2022. Plus récemment, les intervenants ont été informés d’un autre report de six

mois, soit jusqu’au 1er juillet 2022. Ces reports donnent aux parties concernées plus de temps pour se

préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes

directrices finales, leur permettant de continuer à concentrer leurs efforts sur la réponse à la pandémie.

À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, le 15 janvier

2021, le CEPMB a amorcé une consultation auprès des intervenants sur deux modifications corrélatives

à ses lignes directrices. Ces deux modifications proposées ont trait à la définition des médicaments de

transition et aux calendriers de mise en conformité. Le

17 mars 2021, le CEPMB a publié la décision du Conseil d’étendre la définition des médicaments de

transition à la nouvelle date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021, et de réduire les délais de

conformité pour les médicaments bénéficiant de droits acquis et les médicaments de transition afin de

respecter les nouveaux prix courants maximums à une période de présentation, afin de maintenir le

1er janvier 2022 comme la date d’évaluation de la conformité. Le 16 avril 2021, le Conseil a révisé sa

décision sur ce dernier point, ramenant le délai de conformité à deux périodes de référence. Ainsi, la

date d’évaluation de la conformité a été reportée au 1er juillet 2022.

À la suite du troisième report de la date d’entrée en vigueur, le 15 juillet 2021, le CEPMB a lancé un avis

et des commentaires sur les modifications proposées aux lignes directrices. Le CEPMB a proposé de

modifier la définition des médicaments de transition, les références aux pays de comparaison et les tests

appliqués aux prix internationaux pour les médicaments bénéficiant de droits acquis et leurs

élargissements de gammes. Aucun changement à la date de conformité n’a été proposé, ce qui a permis

de maintenir la date d’entrée en vigueur des médicaments bénéficiant de droits acquis et des

médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix de liste maximaux à compter du

1er juillet 2022. La date limite pour soumettre des commentaires était le 31 août 2021. Le 17 décembre



2021, le Conseil a annoncé qu’il avait décidé de ne pas procéder avec les changements proposés dans

l’Avis et Commentaires.

À l’avenir, le CEPMB met en place un Plan de surveillance et d’évaluation des lignes directrices (PSELD)

pour évaluer l’incidence de ses lignes directrices et éclairer les ajustements futurs nécessaires pour

s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu. Le PSELD sera utilisé pour surveiller quatre domaines

différents : l’incidence sur les prix, l’incidence sur l’accès, l’incidence sur l’écosystème et l’incidence sur

les processus du CEPMB. Pour chacun de ces quatre domaines, le CEPMB, en consultation avec ses

intervenants, déterminera les indicateurs pertinents à surveiller. Les résultats de base (repères) seront

produits en fonction du nombre d’années précédant la date d’entrée en vigueur des modifications. Les

changements seront surveillés de façon continue et comparés aux repères afin d’identifier et d’évaluer

les changements pertinents dans les tendances relatives aux données.

Les modifications ont été contestées devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec. Dans la

contestation devant la Cour fédérale, Médicaments Novateurs Canada et seize filiales canadiennes de

sociétés pharmaceutiques de marque ont déposé une demande de contrôle judiciaire des modifications.

Le 29 juin 2020, la Cour a maintenu la plupart des modifications, mais a annulé la collecte de

renseignements confidentiels sur les rabais. De même, le

18 décembre 2020, la Cour supérieure du Québec a confirmé la constitutionnalité du régime du CEPMB

et des modifications réglementaires, sauf en ce qui concerne la collecte de renseignements confidentiels

sur les rabais.

Le 17 septembre 2020, pour faciliter la réglementation des médicaments et des instruments médicaux

qui sont requis d’urgence pour le diagnostic, le traitement ou la prise en charge de la COVID-19, 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. Par conséquent,

tout médicament breveté figurant sur une liste associée à d’autres ordonnances provisoires concernant

la COVID-19 sera soumis à un examen ou à une enquête seulement si la ministre fédérale de la Santé ou

l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux reçoit une plainte. Cette politique est prise en

compte dans les lignes directrices finales du CEPMB.

Le Qc impose le montant d’une contribution aux adultes qui n’auront pas reçu le vaccin contre la COVID

OBJET

• Le 11 janvier 2022, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré à la

presse que les Québécois adultes qui ne se feront pas vacciner et qui n’ont pas d’exemption médicale se

verront imposer une « contribution santé ».

FAITS SAILLANTS



• Le ministre Duclos a déclaré qu’il pense personnellement que la vaccination obligatoire sera

nécessaire à un moment donné, mais que la décision reviendrait aux gouvernements provinciaux et

territoriaux (Globe and Mail, 08-01-2022).

• Les provinces et les territoires peuvent percevoir des revenus pour leur système de soins de

santé au moyen de primes et d’impôts.

• La Loi canadienne sur la santé exige que tous les résidents assurés aient accès aux services de

soins de santé assurés et payés d’avance, et selon des modalités uniformes.

Le mode de vie, la situation financière, la profession, l’âge ou d’autres facteurs similaires d’une

personne ne devraient pas restreindre l’accès aux services médicaux nécessaires et payés d’avance,

quelle que soit la cause de la maladie.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada reconnaît le droit des provinces et des territoires à employer

diverses stratégies pour encourager leurs résidents à se faire vacciner en tant que moyen de faire face à

la pandémie de COVID-19.

• Les provinces et les territoires ont la compétence de percevoir des revenus pour leur système de

soins de santé au moyen de primes et d’impôts. Cela peut également comprendre le fait de déterminer

qui paiera des impôts/contributions et qui n’en paiera pas.

• Le projet du Québec ne posera aucun problème de conformité relatif à la Loi canadienne sur la

santé tant que les personnes non vaccinées continueront d’avoir droit aux services de santé selon les

mêmes modalités que les autres résidents du Québec.

• Le gouvernement du Canada consultera le Québec sur cette question afin de déterminer

l’étendue et la portée des frais proposés.

• Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts en vue de faire respecter la Loi canadienne

sur la santé afin de s’assurer que les patients ne rencontrent pas d’obstacles lorsqu’ils ont accès à des

soins de santé médicalement nécessaires.

CONTEXTE

Dans un article de la Presse canadienne datant du 11-01-2022, le premier ministre du Québec, François

Legault, a déclaré à la presse que les Québécois adultes qui ne se feront pas vacciner et qui ne

bénéficient pas d’une exemption médicale seront contraints de payer une « contribution santé ». Bien

que peu de détails soient disponibles, le premier ministre aurait dit qu’il souhaitait que cette

contribution soit suffisamment importante pour inciter les gens à se faire vacciner - plus de 50 ou

100 dollars. (Radio-Canada, 11-01-2022). D’autres détails devraient être révélés dans les semaines à

venir, mais rien n’indique comment la contribution serait prélevée, ni quelles seraient les conséquences

en cas de non-paiement.



Les provinces et les territoires ont le droit et l’autorité légale de percevoir des revenus pour leur

système de soins de santé par le biais de la fiscalité ou d’autres méthodes de financement comme les

primes. Les provinces et les territoires sont également libres de déterminer qui paiera celles-ci, qui en

est dispensé et les taux auxquels elles seront prélevées. En outre, le Québec dispose de vastes pouvoirs

pour établir des pénalités afin d’assurer le paiement des impôts, comme l’imposition d’intérêts et la

saisie des prestations provinciales.

Le Québec devrait défendre la nature d’un impôt qui vise un sous-ensemble précis de résidents si les

personnes ou les groupes touchés sont ciblés en fonction de motifs protégés par la Charte canadienne

ou la Charte québécoise, comme les croyances religieuses.

Incidences du point de vue de la Loi canadienne sur la santé

Selon le critère d’universalité de la Loi, tous les résidents assurés de la province ou du territoire doivent

avoir droit aux services assurés fournis par le régime d’assurance-maladie provincial ou territorial selon

des modalités uniformes. Le critère d’accessibilité de la Loi stipule en outre que l’accès aux services de

santé assurés doit être fourni selon des modalités uniformes, sans que des facteurs tels que le sexe,

l’âge, l’état de santé ou la capacité de payer n’y fassent obstacle. Par conséquent, la résidence dans une

province ou un territoire est le seul facteur qui devrait être utilisé pour déterminer le droit aux services

de santé assurés.

Si l’impôt santé du Québec était une condition préalable à l’accès aux services de santé financés par la

province, il pourrait y avoir un conflit avec la Loi canadienne sur la santé en vertu du critère

d’universalité ou du critère d’accessibilité, ce qui pourrait entraîner l’imposition d’une pénalité

discrétionnaire au transfert en matière de santé du Québec. Il pourrait également y avoir des

considérations relatives aux frais modérateurs, selon la façon dont le paiement de la contribution est lié

L’APPLICATION ALERTE COVID

OBJET

• L’application Alerte COVID continue d’être maintenue par Santé Canada et utilise des mesures

solides pour protéger la vie privée et à la confidentialité des données.

FAITS SAILLANTS

• 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 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.

• Santé Canada continue de maintenir l’Alerte COVID et les mises à jour des tableaux de bord

provinciaux sur une base mensuelle et sur une base ponctuelle, comme demandé.



• Depuis le printemps 2021, il n’y a pas eu d’autres investissements dans la promotion ou

l’élaboration de logiciels.

• 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.

• Des évaluations récentes ont trouvé que l’impact de l’application sur la pandémie a été affecté

par un faible taux de participation. Les provinces et les territoires ont signalé qu’ils n’investiraient pas

davantage dans les clés à usage unique en raison de la réaffectation de leurs ressources vers la

vaccination, les tests rapides, et les passeports vaccinaux.

• Au 15 janvier 2022, plus de 8,8 millions (8 000 000) d’utilisateurs ont téléchargé l’application et

plus de 55 000 (55 733) clés à usage unique ont été réclamées afin d’informer d’autres personnes d’une

exposition possible.

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 6,8 millions de Canadiens ont téléchargé

l’application et plus de 55 000 utilisateurs qui ont eu un diagnostic positif de la COVID-19 ont informé les

autres d’une exposition possible.

• 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.

• Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué qu’il appuie l’utilisation

d’Alerte COVID.

• L’application Alerte COVID ne divulgue pas l’identité des utilisateurs, les données de localisation

ou les renseignements personnels d’identification recueillis.

SI L’ON INSISTE

• 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.

• 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 sont stockées et protégées en toute sécurité.



CONTEXTE / BACKGROUND

Le 18 juin 2020, le premier ministre du Canada a annoncé la création d’une application nationale de

notification d’exposition. Le 31 juillet 2020, le premier ministre du Canada a annoncé que l’application,

appelée COVID Alert, pouvait être téléchargée par tous les Canadiens.

L’application, initialement développée par le gouvernement de l’Ontario, aide les Canadiens et les

responsables de la santé publique à identifier et à isoler plus rapidement la propagation du virus.

L’utilisation de l’application est volontaire. Si une personne est déclarée positive à la COVID-19, un

fournisseur de soins de santé lui remettra une clé à usage unique qu’elle pourra entrer dans

l’application. Les autres utilisateurs qui ont téléchargé l’application et qui ont été en contact étroit avec

cette personne sont alors informés, par l’intermédiaire de l’application, qu’ils ont pu être exposés au

virus. L’application fournit aux utilisateurs des renseignements sur les mesures qu’ils peuvent prendre

pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Santé Canada a travaillé avec les provinces et les

territoires pour personnaliser l’information sur la santé publique en fonction du contexte de leurs

compétences.

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. L’application a fait l’objet d’un examen de sécurité

par BlackBerry et le Centre canadien de cybersécurité. Elle intègre la technologie Bluetooth fournie par

Apple et Google pour enregistrer les cas où les utilisateurs sont en contact étroit sans recueillir de

renseignements personnels identifiables ni suivre l’emplacement de l’utilisateur. Le Commissariat à la

protection de la vie privée a participé à l’étude de l’application et a indiqué qu’il était favorable à

l’utilisation de l’application par les Canadiens.

Bien que l’application soit d’envergure nationale, les autorités sanitaires provinciales et territoriales sont

responsables de fournir les clés à usage unique aux utilisateurs qui sont déclarés positifs à la COVID-19.

Les clés à usage unique peuvent ensuite être saisies dans l’application pour avertir les utilisateurs d’une

éventuelle exposition. Huit provinces et un territoire ont adhéré et peuvent émettre des clés à usage

unique :

• Ontario, le 31 juillet 2020;

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

• Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, le 18 septembre 2020;

• Manitoba, le 1er octobre 2020;

• Québec, le 5 octobre 2020;

• Île-du-Prince-Édouard, le 8 octobre 2020;

• Nouvelle-Écosse, le 15 octobre 2020; et



• Territoire du Nord-Ouest, le 26 novembre 2020.

TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LES CERFS DE VIRGINIE

OBJET

• Le 1er décembre 2021, Environnement et Changement climatique Canada a publié un

communiqué sur les cas confirmés de COVID-19 chez des cerfs de Virginie en liberté au Canada. Il n’y a

actuellement que peu de renseignements sur la propagation et les effets potentiels du virus chez les

populations de cerfs sauvages.

FAITS SAILLANTS

• S.O.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada a confirmé la détection des premiers cas de SRAS-CoV-2 chez des

cerfs de Virginie en liberté au Canada.

• Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour évaluer la situation

dans le but de prévenir et de réduire la propagation du virus.

• Il n’y a aucun cas connu de transmission du SRAS-CoV-2 des cerfs aux humains pour le moment.

SI ON INSISTE SUR LES RÉPERCUSSIONS SUR LES HUMAINS

• Il n’y a actuellement que peu de renseignements sur la propagation et les effets potentiels du

virus chez les populations de cerfs sauvages.

• Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion des cerfs sauvages en dehors des

parcs nationaux.

CONTEXTE

• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de l’Agence

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé la détection des premiers cas de SRAS-CoV-2

chez trois cerfs de Virginie en liberté au Canada. Les cerfs qui ont fait l’objet d’un échantillonnage se

trouvaient en Estrie, dans la province de Québec. Des échantillons aux fins de dépistage du SRAS-CoV-2



ont été prélevés par l’entremise d’une station d’enregistrement du gros gibier située dans le Sud du

Québec. L’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) a été avisée.

• Selon de récents rapports, des cerfs de Virginie aux États-Unis ont obtenu un résultat positif à

l’égard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux cerfs, et que ces

animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.

• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l’ACIA, l’Agence de la santé publique

du Canada (ASPC) et Parcs Canada collaborent étroitement avec des partenaires fédéraux, provinciaux

et territoriaux ainsi que des partenaires du milieu universitaire et de l’industrie pour évaluer la situation.

• L’ACIA a travaillé avec les provinces, d’autres partenaires fédéraux (ECCC et l’ASPC), le milieu

universitaire et un vétérinaire de pratique privée pour effectuer une évaluation qualitative rapide des

risques liés au SRAS-CoV-2 chez les cerfs de Virginie.

• L’OIE considère la COVID-19 comme une maladie émergente et demande aux pays de signaler

les cas touchant les animaux et de mener une enquête.

• D’après les données actuelles, la COVID-19 aurait d’abord été transmise par un animal, mais les

données dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni d’expliquer la

source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hôte intermédiaire).

• On continue d’étudier la vulnérabilité de diverses espèces d’animaux d’élevage, d’animaux de

compagnie et d’animaux sauvages à la COVID-19.

• De récentes études réalisées par l’ACIA sur la vulnérabilité des dindons, des poulets et des porcs

domestiques ont confirmé que ces animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux humains, aux animaux

ou à l’environnement. Des scientifiques de l’ACIA ont démontré que le virus ne se reproduit pas chez les

dindons et les poulets domestiques, et qu’il se reproduit très mal chez les porcs domestiques en

conditions de laboratoire. Les études ont également révélé que les tissus de ces animaux destinés à la

consommation humaine ne portent pas le virus.

• De plus, de récentes études expérimentales menées chez des bovins par divers pays ont

démontré que le virus se reproduit très mal chez cette espèce, que les tissus de ces animaux destinés à

la consommation humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet pas à d’autres animaux.

• Aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a été documenté chez des espèces de

bétail (visons non compris).

• Les États-Unis ont signalé que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un résultat

positif à l’égard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient été infectés par un des gardiens de zoo.

• À l’échelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectés dans des foyers dont

les propriétaires sont atteints de la COVID-19 ont été signalés dans divers pays, dont le Canada.



SOUTIEN DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA DESTINÉ À LA RECHERCHE SUR LA

COVID-19

OBJET

• Au Canada comme ailleurs dans le monde, les gens s’attendent à ce que les experts trouvent un

vaccin et des traitements pour freiner la pandémie de COVID-19 et retrouver une vie plus normale.

FAITS SAILLANTS

• En date d’octobre, les IRSC et leurs partenaires ont investi près de 300 millions de dollars dans

657 projets de recherche dans le cadre de 26 concours.

• Les fonds proviennent de concours tels que la réponse initiale de recherche rapide (p. ex., tests

et vaccins), l’initiative COVID et santé mentale, les synthèses de connaissances et les nouvelles lacunes

et priorités de recherche, et plus récemment l’expansion vers les impacts à long terme sur la santé.

MESSAGES CLÉS

• La recherche est essentielle aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la COVID-19

et le milieu canadien de la recherche a relevé le défi à un rythme sans précédent.

• Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notre gouvernement a

travaillé main dans la main avec des partenaires du Canada et de l’étranger pour trouver des solutions à

cette pandémie.

• Je suis convaincu que ces initiatives menées par les IRSC apporteront les preuves dont nous

avons besoin pour aider le Canada à faire face à cette crise de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES DÉTAILS DES INVESTISSEMENTS…

• Depuis mars 2020, les IRSC ont agi rapidement, de concert avec leurs partenaires, pour investir

plus de 250 millions de dollars dans plus de 560 projets de recherche, qui portent non seulement sur les

vaccins, mais aussi sur les traitements, le dépistage, les facteurs de transmission, ainsi que d’autres

priorités liées à la COVID-19 au fur et à mesure qu’elles surviennent.

• Ces investissements ont notamment permis de soutenir la création de nouvelles données de

recherche pour répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé mentale et

de consommation de substances psychoactives en ces temps difficiles.

• En outre, les IRSC et des partenaires dans tout le Canada ont mis à profit ces investissements en

collaborant à la mise en œuvre d’interventions et de politiques prometteuses conçues pour améliorer la

préparation aux pandémies dans les établissements de soins de longue durée.



• Je suis également heureux de dire que, dans le cadre de leurs investissements dans la recherche

sur la COVID-19, les IRSC se sont engagés à soutenir les travaux au sujet des répercussions de la

pandémie sur le bien-être des peuples autochtones, stimulant ainsi les activités de recherche et de

mobilisation des connaissances dirigées par des communautés autochtones.

• En outre, ces investissements soutiennent la recherche qui améliorera notre compréhension des

lacunes persistantes et émergentes - y compris les variants préoccupants et la COVID de longue durée.

CONTEXTE

L’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 en bref

Le milieu de la recherche canadien contribue à la lutte nationale et mondiale contre la COVID-19 et est

en bonne position pour faire des découvertes importantes.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à titre d’organisme subventionnaire de la

recherche en santé du Canada, ont pu mobiliser le milieu de la recherche canadien à un rythme sans

précédent et offrir des programmes de financement en maintenant toute la rigueur requise dans la

sélection de projets de recherche les plus prometteurs.

Les IRSC et leurs partenaires fédéraux et provinciaux ont adopté un calendrier accéléré pour investir

55,3 millions de dollars, sous la forme de 100 subventions de recherche, dans le cadre du premier

concours d’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, en mars 2020. Ceci comprend la

recherche sur les vaccins, les diagnostics, les facteurs de transmission, les traitements et la prise en

charge clinique, et la recherche sur la coordination, la gouvernance et la logistique, les interventions de

santé publique et leurs effets, les dynamiques sociales, les communications et la confiance, ainsi que les

facteurs de transmission, représente quant à lui 47 des 100 projets, pour un total de 17,7 millions de

dollars.

En avril 2020, un montant supplémentaire de 114,9 millions de dollars a été consenti aux IRSC pour un

soutien additionnel à la lutte contre la COVID-19 pour :

• permettre aux chercheurs d’accélérer la mise au point, la mise à l’essai et la mise en œuvre de

mesures médicales et sociales visant à freiner la propagation de la COVID-19 et ses effets négatifs sur la

population, les communautés et les systèmes de santé. .

• supporté l’initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des IRSC.

• assuré la participation du Canada aux essais cliniques nationaux et internationaux, c’est-à-dire

d’améliorer les connaissances sur l’efficacité théorique et réelle des vaccins, des traitements, du soutien

psychologique et des méthodes de prise en charge clinique dans le contexte de la COVID-19.

Les possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des

IRSC ont également permis d’établir des partenariats entre des leaders de l’industrie (Medicago, Inovio,

etc.) et des chercheurs canadiens.



De plus, les IRSC, en partenariat avec l’ASPC, financent le Réseau canadien de recherche sur

l’immunisation (CIRN), 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, comme l’hésitation et l’adhésion.

Par ailleurs, les IRSC financent des recherches dans le but de mieux comprendre et d’atténuer les

conséquences de la pandémie en ce qui touche la crise des opioïdes au pays. En effet, grâce à un

investissement de 1 million de dollars des IRSC, l’ICRAS (un réseau financé par les IRSC) a produit des

guides nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives nationales relatives à la

prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la

pandémie COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues.

Les IRSC ont également investi 2,1 millions de dollars dans le concours Subvention de fonctionnement :

Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes dans le contexte de la

COVID-19. Cet investissement a permis de financer cinq projets visant l’évaluation d’approches de

réduction des méfaits en réponse à la crise des opioïdes et l’amélioration de la compréhension de l’effet

aggravant de la pandémie de COVID-19 sur cette crise.

Pour orienter les prochaines étapes de l’intervention de la lutte contre la COVID-19, les IRSC et leurs

partenaires ont investi 3,4 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre éclairée et durable

d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux pandémies dans le

cadre des soins de longue durée, et ce, en collaboration avec Excellence en santé Canada.

Les IRSC ont lancé deux possibilités de financement Intervention de recherche rapide – COVID- 19 et

Autochtones, dotées d’un budget de 8 millions de dollars pour :

• appuyer des projets audacieux, innovants et dirigés par la communauté autochtone. Ces projets

traitent d’un large éventail de sujets suivant diverses méthodes, constituant ainsi une base solide pour

l’étude et la compréhension des expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les

Autochtones en milieu urbain en ces temps de pandémie.

• permettre la réalisation en temps opportun de projets de recherche rapide et de mobilisation

des connaissances fondés sur les distinctions sous la conduite de communautés autochtones, qui sont

adaptés à la situation particulière des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, ainsi que

des Autochtones en milieu urbain, et à la phase actuelle de la pandémie.

En s’appuyant sur leurs investissements antérieurs liés à la COVID-19, les IRSC ont d’ailleurs lancé

plusieurs concours d’intervention rapide pour répondre aux nouvelles priorités. Cela comprend des

investissements :

• pour soutenir la collaboration et la réponse rapide aux besoins en matière de connaissances et

de données synthétisées au Canada relativement à toutes les facettes de l’intervention de lutte contre la

pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, procédures du système de

santé, répercussions sociales et économiques).



• pour élargir les réseaux d’essais cliniques existants aux échelles nationale et internationale afin

de coordonner la recherche sur les interventions visant à prévenir, à déceler, à gérer ou à traiter la

COVID-19.

• pour accélérer la recherche et diriger la formation d’un réseau de variantes pour coordonner et

aligner les efforts dans ce domaine

• pour financer un réseau canadien pour la recherche sur les nouveaux variants qui permettra

d’appuyer rapidement les activités de recherche requises pour promptement caractériser et évaluer les

menaces que les nouveaux variants préoccupants font peser sur la santé des individus et des

populations.

• pour adresser précisément sur des sujets pour lesquels les connaissances sont toujours

lacunaires, comme les variants du virus, la mise au point de vaccins, l’adhésion à la vaccination, le

dépistage, la santé mentale et les répercussions particulières de la pandémie pour les femmes, les

personnes racisées, les Métis, les Inuits et les membres des Premières Nations.

Les IRSC ont également travaillé de concert avec des partenaires pour financer la recherche sur la

confiance à l’égard des vaccins et aider la population à mieux comprendre l’utilité des vaccins et à

prendre des décisions fondées sur des données probantes, en particulier au sein des groupes qui ont des

réticences à l’égard des vaccins et amélioreront ainsi les taux de vaccination dans les populations

touchées par des iniquités systémiques, les populations faisant face à des conditions de marginalisation,

les communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis et Autochtones en milieu urbain) ou les

populations affichant historiquement de faibles taux de vaccination.

Les IRSC ont également financé 70 projets pour approfondir la compréhension des situations à la fois

stressantes et traumatisantes engendrées par la pandémie de COVID-19 et/ou des restrictions associées

aux mesures de santé publique contre la pandémie de COVID-19 au Canada, et pour améliorer la

réponse et le rétablissement à cet égard, en ce qui a trait aux enfants, aux adolescents et aux familles.

Enfin, les IRSC investissent dans une série de concours conçus de façon itérative en consultation avec

des partenaires. Ces investissements ciblent les nouveaux besoins prioritaires en recherche pour

contribuer à la réponse continue du Canada à la pandémie, de manière flexible et rapide. Le premier a

été lancé le 3 mars 2021 et le deuxième, le 27 juillet 2021. Le montant total disponible pour ces

concours s’élève à environ 119 millions de dollars.

De plus, le gouvernement du Canada, sous la direction des IRSC, établit un Centre de recherche en cas

de pandémie et les urgences sanitaires. Ce centre de recherche permettra aux IRSC d’appuyer

l’application des connaissances en temps réel et la mobilisation des connaissances à l’intention du

milieu de la recherche et des décideurs, ainsi que d’investir 15 millions de dollars par année pour

renforcer les capacités et financer la recherche sur les priorités émergentes en matière de préparation

aux pandémies.



SOUTIEN DES IRSC À LA RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA TOXICOMANIE ET

OBJET

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler avec les provinces et les territoires afin

d’accroître l’accessibilité des services de grande qualité en santé mentale et en toxicomanie pour la

population, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• Entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 413 millions de dollars dans la

recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement et plus de 146 millions de dollars dans

la recherche sur les toxicomanies, et plus de 23 millions de dollars dans la recherche sur la prévention

du suicide.

• De plus, le budget de 2021 prévoyait des engagements de 45 millions de dollars sur deux ans

pour élaborer des normes nationales en matière de services de santé mentale fondées sur des données

probantes.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement continue de reconnaître l’importance de financer des recherches

novatrices et opportunes qui amélioreront la santé des personnes ayant des défis liés à la santé mentale

ou à la toxicomanie.

• C’est pourquoi, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous avons

investi plus de 413 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans la recherche sur la santé

mentale et les troubles du comportement et plus de 146 millions de dollars dans la recherche sur les

toxicomanies.

• Cela inclut des investissements de 13,5 millions de dollars dans l’initiative COVID-19 et la santé

mentale, soutenant la recherche afin de fournir des preuves opportunes aux décideurs sur les réponses

en matière de santé mentale et de consommation de substances dans le contexte de la COVID-19.

• De plus, le budget de 2021 prévoyait des engagements de 45 millions de dollars sur deux ans

pour élaborer des normes nationales en matière de services de santé mentale fondées sur des données

probantes.



CONTEXTE / BACKGROUND

Santé mentale

Entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 413 millions de dollars dans la recherche sur

la santé mentale et les troubles du comportement. Cet investissement a permis à des spécialistes des

quatre coins du pays de réaliser plus de 1 700 projets.

Par exemple, les IRSC, en partenariat avec la Fondation Graham-Boeckh, appuient ACCESS Esprits

ouverts, un projet national visant à transformer la façon dont les jeunes de 11 à 25 ans peuvent accéder

aux soins de santé mentale par l’élaboration et la mise à l’essai d’approches fondées sur des données

probantes. Pour le moment, on compte 17 sites participants, situés dans sept provinces et un territoire.

Ceux-ci ont transformé les services de santé mentale destinés aux jeunes de différentes manières, selon

les circonstances locales. Un exemple : à Ulukhaktok, une localité éloignée des Territoires du Nord-Ouest

où les professionnels ne sont pas toujours disponibles, on évalue un modèle dans lequel les travailleurs

de la santé non professionnels sont formés pour venir en aide aux jeunes en détresse.

En outre, entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 23 millions de dollars dans la

recherche sur la prévention du suicide. Ces travaux mèneront à la découverte de solutions efficaces

pour améliorer les mesures de prévention.

Les effets de la COVID-19 sur la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et la

toxicomanie sont également mesurés, afin d’offrir à l’ensemble de la population canadienne de

nouveaux traitements et services fondés sur des données probantes. Selon les conclusions de récentes

études, la consommation de substances psychoactives est à la hausse pendant la pandémie de COVID-

19, et les interruptions de traitement peuvent entraîner une rechute, un sevrage et la reprise des

habitudes d’injection à risque, le tout, alors que les personnes âgées et les soignants mêmes ont besoin

d’aide supplémentaire.

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19

La santé mentale des Canadiens et des Canadiennes a décliné depuis le début de la pandémie. En avril

2020, les IRSC ont lancé l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 afin de fournir aux décideurs des

données pertinentes sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives en contexte

de pandémie. À ce jour, cette initiative a donné lieu à quatre possibilités de financement, représentant

au total 101 projets financés et un investissement de 13,7 millions de dollars des IRSC et de partenaires :

• Possibilité de financement de synthèse et application rapides des données probantes actuelles

sur les besoins en services de santé mentale, les lignes directrices pour la prestation de ces services,

ainsi que la pratique et les enjeux associés dans le contexte de la pandémie.

• Subvention réservée de 1 million de dollars à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de

substances (ICRAS), pour qu’elle mène d’urgence des activités à l’appui des consommateurs de drogues,

des décideurs et des fournisseurs de soins compte tenu de la pandémie de COVID-19.

• Possibilité de financement sur les besoins et services en matière de santé mentale et de

toxicomanie dans le contexte de la COVID-19, pour faire progresser les recherches visant à comprendre

les transformations systémiques rapides, à concevoir des innovations dans la nature ou la prestation des

services et à établir une correspondance entre



l’accessibilité des services et les besoins.

• 191 000 dollars à quatre titulaires d’une subvention s’inscrivant dans l’Initiative sur la santé

mentale et la COVID-19, afin d’accélérer la recherche liée aux nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et de

produire rapidement des données probantes utiles pour orienter les stratégies sur les plans biomédical

et clinique, ainsi que sur les plans du système de santé et de la santé publique.

Budget de 2021

Parmi les points saillants du budget de 2021 au chapitre de la recherche et des services en santé

mentale, mentionnons :

• 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada, à l’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) et aux IRSC, afin de contribuer à l’élaboration de normes nationales en

matière de services de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les territoires, des

organismes de santé et des intervenants clés.

Consommation de substances psychoactives

Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui s’emploient à étudier différentes questions

liées à la consommation de substances psychoactives, et ont investi plus de 146 millions de dollars dans

ce domaine entre 2016-2017 et 2020-2021.

En 2014, les IRSC ont mis en place un réseau national de recherche sur la consommation problématique

de substances psychoactives appelé Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS).

Ce réseau se compose de quatre grands pôles régionaux (Colombie-Britannique, Prairies, Ontario et

Québec-Atlantique) qui relient chercheurs, fournisseurs de services, décideurs et personnes ayant une

expérience concrète de partout au Canada. L’ICRAS est reconnu comme un réseau essentiel qui répond

aux besoins des décideurs en matière de politiques et de données. Voici quelques-unes de ses activités :

• Étude OPTIMA (de 2016 jusqu’à présent) – Essai clinique multicentrique national comprenant

plus de 270 participants recrutés à partir des quatre pôles de l’ICRAS. L’étude vise à comparer et à

évaluer deux modèles de soins pour le traitement du trouble lié à la consommation d’opioïdes. (environ

4,4 millions de dollars sur quatre ans).

• Lignes directrices nationales en matière de traitement – L’ICRAS a rédigé des lignes directrices

nationales pour la prise en charge clinique du trouble lié à la consommation d’opioïdes. Ces lignes

directrices ont été publiées dans le Journal de l’Association médicale canadienne le 5 mars 2018.

• Programme de recherche sur la mise en œuvre – Le 14 septembre 2017, les IRSC ont annoncé

un nouvel investissement de 7,5 millions de dollars sur six ans devant permettre à l’ICRAS de mener un

programme national de recherche visant une mise en œuvre efficace d’interventions fondées sur des

données probantes dans les milieux cliniques et communautaires.

Le 16 avril 2021, les IRSC ont lancé la possibilité de financement Phase II de l’ICRAS : pôles régionaux,

laquelle représente un investissement total de 17 millions de dollars sur six ans, débutant en 2022-2023.

La phase II vise à prendre appui sur les réussites de la première phase en augmentant le nombre de

pôles régionaux afin d’étendre la couverture géographique de l’Initiative tout en conservant le « réseau

de réseaux » et en développant ses capacités.



En plus des fonds de recherche priorisée alloués à l’ICRAS, les IRSC ont investi 1,5 million de dollars dans

l’évaluation des interventions déployées au Canada pour contrer la crise des opioïdes, par le truchement

de la possibilité de financement Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes.

Le mars 2020, les IRSC appuyaient 7 projets sur la consommation de méthamphétamine et d’autres

psychostimulants, pour un total de 700 000 $. Ce financement permet d’appuyer la recherche sur

différents thèmes, notamment l’efficacité des traitements actuels, les stratégies de réduction des

méfaits, les impacts socioculturels de la consommation de méthamphétamine, ainsi que l’épidémiologie

du trouble de consommation de méthamphétamine et de troubles connexes.

Séance d’échanges Meilleurs Cerveaux

En novembre 2020, les IRSC ont organisé une séance d’échanges Meilleurs Cerveaux intitulée Innovation

dans les soins virtuels en matière de santé mentale et de consommation de substances, en collaboration

avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé mentale et des

Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé.

Cette séance a réuni des responsables des politiques et des décideurs provinciaux, des chercheurs et des

spécialistes de la mise en œuvre, des organisations non gouvernementales et d’autres intervenants clés.

Les échanges visaient à comprendre la manière dont les soins virtuels peuvent satisfaire les besoins

uniques et fluctuants en matière de santé mentale et de consommation de substances au sein de la

population diversifiée de la Colombie-Britannique, et ce, pendant et après la pandémie de COVID-19.

CONSIDÉRATIONS

Le premier ministre a publié les nouvelles lettres de mandat le 16 décembre 2021. La lettre de mandat

du ministre de la Santé comprenait l’engagement de travailler avec la ministre de la Santé mentale et

des Dépendances et ministre associée de la Santé et avec l’appui de la vice- première ministre et

ministre des Finances afin d’établir en permanence le Transfert canadien en matière de santé mentale

dans le but de favoriser la prestation de services de santé mentale accessibles, gratuits et de grande

qualité, notamment des services de prévention et de traitement.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la

Santé a nommé de nombreuses priorités qui soutiendront la santé mentale des Canadiens et

nécessiteront les recherches opportunes et de haute qualité sur la santé mentale et la toxicomanie,

notamment :

• Élaborer des normes de santé mentale, en mettant l’accent sur l’équité en matière de santé;

• Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation problématique de

substances au Canada, qui appuie les efforts visant à améliorer l’éducation du public pour réduire la

stigmatisation, et en soutenant les provinces et les territoires et en travaillant avec les communautés

autochtones pour donner accès à une gamme complète de traitements fondés sur des données

probantes et à la réduction des méfaits, ainsi que pour créer des normes pour les programmes de

traitement de la consommation de substances.



EFFETS INDÉSIRABLES

Objet

La sécurité est une considération centrale pour tout produit de santé, y compris les vaccins. Le système

de réglementation rigoureux du Canada évalue l’innocuité, l’efficacité et la qualité des vaccins avant

qu’ils ne soient autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque.

La surveillance des vaccins après leur mise en marché est nécessaire pour suivre et comprendre le

comportement des vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La

surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes

d’innocuité et y répondre, pour garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les

risques et pour soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes

d’immunisation du Canada.

Faits saillants

• Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé

et la sécurité des Canadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19

et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada.

• Le gouvernement du Canada poursuit son étroite collaboration avec ses partenaires pour

surveiller l’innocuité des vaccins.

Messages-clés

• L’innocuité et l’efficacité des vaccins utilisés au Canada sont la priorité absolue de notre

gouvernement.

• Les systèmes de surveillance des effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination en

place au Canada détectent rapidement les éventuels problèmes d’innocuité et mènent des enquêtes

approfondies à leur sujet.

• Comme tout autre médicament, les vaccins peuvent causer des effets et des réactions

indésirables, connus sous le nom d’effets indésirables. Les avantages des vaccins dont l’utilisation est

autorisée au Canada continuent de l’emporter sur les risques.

• Dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement à l’égard de l’ouverture et de la

transparence, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada fournissent aux Canadiens des

mises à jour hebdomadaires sur les effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination déclarés

sur Canada.ca.



Contexte

Effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination

Un effet indésirable peut se produire après une vaccination. La majorité des effets indésirables sont des

réactions légères prévues (par exemple, douleur, rougeur, gonflement au point d’injection, douleurs

musculaires, légers maux de tête), mais des réactions graves et rares sont possibles (par exemple,

réaction allergique). Cependant, comme l’indique l’OMS : « Le fait qu’un vaccin ait été administré dans

un délai raisonnable avant la manifestation d’un effet ne suggère pas automatiquement que le vaccin a

causé ou contribué à cet effet ».

Suivi de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 après leur mise en marché

La surveillance des vaccins après leur mise en marché est nécessaire pour suivre et comprendre le

comportement des vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La

surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes

d’innocuité et y répondre, garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les risques et

soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes d’immunisation

du Canada.

Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit

d’une collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé

Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets indésirables graves à

Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des

résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Santé Canada examine ces rapports et

prend des mesures réglementaires appropriées si de nouveaux problèmes sont soulevés sur l’innocuité.

De plus, par le biais du Système canadien de surveillance des effets indésirables suivant l’immunisation,

l’Agence de la santé publique du Canada reçoit et examine les rapports des provinces et des territoires

sur les effets indésirables survenus après l’immunisation. Ce système a été renforcé pour soutenir le

déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les partenaires

et la communication au public des effets indésirables.

Pour améliorer encore plus la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada

procure des fonds au Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau

pédiatrique hospitalier qui déclare les effets indésirables à l’ASPC, et au Réseau canadien d’évaluation

de la sécurité des vaccins (CANVAS), une plateforme Web nationale qui collecte de l’information sur les

problèmes de santé survenus après la vaccination contre la COVID-19 et qui fournit des rapports

hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales.

Il convient de mentionner qu’à la mi-janvier 2022, plus de 31 millions de personnes avaient reçu au

moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 au Canada et que des effets indésirables ont été signalés

pour 0,048 % de l’ensemble des doses administrées, dont 0,010 % étaient définis comme des effets

indésirables graves (c.-à-d., qui exigent une hospitalisation, qui mettent la vie en danger ou qui

entraînent une invalidité importante et persistante, ou qui causent le décès).

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada continuent de surveiller de près les

signalements suivants :



• Thromboses avec thrombocytopénie suivant l’immunisation à la COVID-19 avec le vaccin à

vecteur viral Vaxzevria d’AstraZeneca/COVISHIELD. Santé Canada a mis à jour la monographie du produit

afin d’y inclure les renseignements sur ces événements, très rares, de caillots sanguins associés à de

faibles taux de plaquettes suite à la vaccination.

• Syndrome de Guillain-Barré (SGB) après l’administration du vaccin à vecteur viral Vaxzevria

d’AstraZeneca/COVISHIELD contre la COVID-19. Les données au Canada révèlent un taux plus élevé que

ce qui est attendu dans la population en général. Santé Canada a mis à jour la monographie de produit

du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca/COVISHIELD pour y inclure de l’information sur le SGB.

• Myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation de l’enveloppe

du cœur) suivant la vaccination avec des vaccins à ARN messager. Les données au Canada indiquent

maintenant un nombre de signalements plus élevé chez les jeunes (de moins de 40 ans) que ce à quoi on

pourrait normalement s’attendre dans ce groupe d’âge dans la population générale. Santé Canada a

récemment mis à jour les monographies de produit des vaccins Spikevax de Moderna et Comirnaty de

Pfizer-BioNTech afin d’y inclure les informations sur ces risques.

MESURES FRONTALIÈRES

Objet

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.

Faits saillants

• Entre le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021, le gouverneur en conseil a pris 72 décrets

d’urgence en vertu de la Loi sur la quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition au COVID-19 au

Canada - pour réduire les risques provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour

renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact du COVID-19 au Canada.

• Depuis le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada avise les Canadiens d’éviter tout

voyage non essentiel à l’extérieur du Canada.

Messages clés

• Les mesures frontalières du Canada ont été au cœur de notre réponse à la pandémie.

• Les mesures frontalières sont fondées sur les données disponibles, les preuves scientifiques et la

surveillance de la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle internationale.



o En réponse à la variante d’Omicron, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures pour

protéger les Canadiens et avons augmenté notre capacité à tester un plus grand nombre de voyageurs

arrivant à notre frontière aérienne.

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires,

les compagnies aériennes, les fournisseurs de tests de dépistage et de nombreux autres partenaires

pour accroître la capacité dans les aéroports, gérer la circulation des voyageurs et assurer la plus grande

efficience du protocole en matière de dépistage.

• Ces nouvelles mesures améliorées de test aux frontières ont été mises en œuvre pendant que

les milieux médicaux, de la santé publique et de la recherche canadiens et mondiaux évaluent

activement cette variante. Ces mesures

continueront d’être évaluées et pourraient être modifiées s’il y a lieu.

• Depuis le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada avise les Canadiens d’éviter tout

voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Les restrictions de voyage continuent de changer dans le

monde et les options de retour pourraient être limitées à tout moment.

• À compter du 15 janvier 2022, certains groupes de voyageurs actuellement exempts de

certaines exigences relatives à l’entrée au Canada ne seront admis au pays qu’une fois entièrement

vaccinés. Ces groupes de voyageurs sont : les étudiants étrangers de 18 ans et plus; les athlètes

professionnels et amateurs; les travailleurs étrangers temporaires (autres que ceux des secteurs agricole

et agroalimentaire); et les fournisseurs de services essentiels, y compris les camionneurs.

• Le gouvernement du Canada continuera d’utiliser les dernières données et preuves scientifiques

pour orienter les décisions sur les mesures frontalières et les conseils aux voyageurs et continuera de

travailler avec ses collègues provinciaux et territoriaux, ses partenaires autochtones et ses homologues

internationaux pour franchir ces prochaines étapes ensemble.

• Notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de tous au Canada.

Si l’on insiste

• À compter du 15 janvier 2022, les camionneurs canadiens non vaccinés ou partiellement

vaccinés arrivant à la frontière devront être en possession d’un test moléculaire COVID-19 négatif valide

avant l’arrivée, prélevé dans les 72 heures précédant l’entrée au Canada, ou d’un résultat positif valide

avant l’arrivée pour un test moléculaire COVID-19 prélevé au moins 10 jours et pas plus de 180 jours

avant l’entrée au Canada.

• À leur arrivée au Canada, les camionneurs canadiens non vaccinés ou partiellement vaccinés

devront être mis en quarantaine dans un endroit approprié pendant 14 jours et passer un test à leur

arrivée et au huitième jour de leur quarantaine.

• Les chauffeurs devront présenter un plan de quarantaine approprié à la frontière et pourront

recevoir l’ordre de procéder directement à la livraison de leur chargement en suivant certains conseils

de santé publique (masque, distance, pas d’autres arrêts, rester dans le camion si possible).



• Les conducteurs non vaccinés ou partiellement vaccinés qui ont le droit d’entrer au Canada sans

avoir subi un test valide avant l’arrivée seront considérés comme non conformes et pourront faire

l’objet de mesures d’exécution.

• Les conducteurs entièrement vaccinés qui satisfont à toutes les autres exigences relatives à

l’entrée et à l’OQR et qui soumettent tous les renseignements requis dans ArriveCAN, ou qui présentent

une preuve de vaccination à l’agent de l’ASFC à leur arrivée au point d’entrée, demeurent exemptés des

exigences relatives aux tests avant l’arrivée, à la quarantaine et aux tests au Canada.

• Les camionneurs américains non vaccinés ou partiellement vaccinés sont interdits d’entrée au

Canada. Ceux qui sont entièrement vaccinés sont exemptés des exigences relatives aux tests avant

l’arrivée, aux tests au Canada et à la quarantaine, mais ils doivent présenter une preuve de vaccination

par l’entremise d’ArriveCAN ou à l’agent de l’ASFC à leur arrivée au point d’entrée.

Contexte

Omicron

Le 26 novembre, l’OMS a confirmé un nouveau variant préoccupant (CP) et l’a baptisé Omicron.

Alors que les données de surveillance préliminaires suggèrent une gravité de la maladie plus légère par

rapport à Delta, la transmissibilité plus élevée d’Omicron et sa capacité à échapper à l’immunité

conférera un fardeau substantiel au niveau de la population. Avec une augmentation rapide des

nouvelles infections, une fraction égale ou inférieure de cas entraînant des conséquences graves parmi

un plus grand nombre de cas Omicron a dépassé le nombre absolu de cas entraînant une hospitalisation

et/ou des décès précédemment causés par d’autres variantes, comme Delta. Le volume

d’hospitalisations et la charge pesant sur la santé publique et le système de santé sont importants et

pourraient dépasser tout avantage potentiel de la gravité réduite observée par Omicron.

Lorsque Omicron est apparu pour la première fois, les responsables de la santé publique ont

recommandé d’imposer des mesures frontalières ciblées et améliorées aux voyageurs arrivant au

Canada afin de ralentir l’importation de la variante à mesure que davantage de preuves devenaient

disponibles.

Le 26 novembre, le gouvernement a annoncé que les ressortissants étrangers qui ont voyagé en Afrique

du Sud, en Eswatini, au Lesotho, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et en Namibie dans les

14 jours précédents ne seront pas autorisés à entrer au Canada. Le

30 novembre, le gouvernement a ajouté le Nigeria, le Malawi, et l’Égypte à cette liste.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes qui ont un statut en vertu de la Loi sur

les Indiens, peu importe leur statut vaccinal, ou ayant déjà fait l’objet de tests positifs à la COVID-19 et

qui se sont rendus dans ces pays au cours des 14 derniers jours, seront soumis à des mesures de test, de

dépistage et de quarantaine améliorées. Ces personnes devront obtenir, dans les 72 heures suivant leur

départ, un résultat négatif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 dans un pays tiers avant de

poursuivre leur voyage au Canada. À leur arrivée au Canada, peu importe leur statut vaccinal ou la

question de savoir s’ils ont déjà fait l’objet de tests positifs à la COVID-19, ils feront l’objet de tests à leur



arrivée. Tous les voyageurs devront également subir un test le jour 8 après leur arrivée et se placer en

quarantaine pendant 14 jours.

Avec la preuve que la variante Omicron préoccupante est désormais présente sur tous les continents,

ces mesures aux frontières ont été supprimées le 19 décembre 2021, car il n’y avait plus les données et

la justification de la santé publique pour justifier une exigence d’interdiction d’entrée dans des pays

spécifiques.

En réponse à la variante préoccupante d’Omicron (VOC), tous les voyageurs entièrement vaccinés

arrivant par avion avec des antécédents de voyage de 14 jours ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada

doivent effectuer des tests à l’arrivée. Ces voyageurs sont tenus de se mettre en quarantaine en

attendant les résultats de leur test d’arrivée.

Les voyageurs entièrement vaccinés qui n’ont été au Canada et/ou aux États-Unis qu’au cours des

14 derniers jours continuent d’être soumis à des tests aléatoires obligatoires sans exigence de

quarantaine. Cependant, ces voyageurs sont invités à suivre les mesures de santé publique, notamment

le port d’un masque bien ajusté et bien construit, la tenue d’une liste de contacts pendant les 14 jours

suivant l’entrée au Canada et la prise de précautions supplémentaires en évitant les milieux à haut

risque tels que les établissements de soins de longue durée.

Les voyageurs non vaccinés, ayant le droit d’entrer au Canada ou qui satisfont à une exemption

d’entrée, continueront d’être testés à l’arrivée et au jour 8 et mis en quarantaine pendant 14 jours.

Par mesure de précaution supplémentaire, depuis le 21 décembre 2021, le Canada a levé l’exemption

des tests avant l’arrivée pour les Canadiens effectuant de courts trajets de moins de 72 heures, ce qui

signifie que l’exigence de tests avant l’arrivée est à nouveau en place pour la plupart des voyageurs et

pour voyages de toutes durées.

Ces mesures de test améliorées seront en place au moins jusqu’au 31 janvier 2022.

De plus, depuis le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a réémis un avis aux voyageurs

mondial de niveau 3 pour encourager les Canadiens à éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du

Canada pour le moment. Cet avis est en vigueur jusqu’au 15 janvier 2022 au moins.

Voyageurs entièrement vaccinés

Le Canada permet l’entrée à des voyageurs de n’importe quel pays pour des raisons discrétionnaires s’ils

ont été entièrement vaccinés au moyen de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada, au moins

14 jours avant d’entrer au Canada, et s’ils satisfont également à des exigences d’entrée précises.

Les voyageurs entièrement vaccinés doivent :

• soumettre tous les renseignements requis sur la COVID-19 par voie électronique dans

l’application gratuite ArriveCAN avant de voyager au Canada;

• fournir un résultat de test moléculaire négatif 72 heures avant l’arrivée ou une preuve d’un

résultat de test positif antérieur effectué entre 14 et 180 jours avant l’arrivée (à partir du 15 janvier, les

tests positifs de 10 à 180 jours avant seront acceptés);

• être asymptomatique à l’arrivée;



• avoir une copie papier ou numérique de leur preuve de vaccination en anglais ou en français (ou

une traduction certifiée);

• porter un masque dans les espaces publics;

• conserver une liste des contacts pour les 14 jours suivant leur entrée.

Les voyageurs entièrement vaccinés qui ont été ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada au cours des

14 jours précédents sont soumis à des tests d’arrivée et doivent être mis en quarantaine jusqu’à ce

qu’ils reçoivent leur résultat négatif. Les voyageurs entièrement vaccinés qui n’ont voyagé aux États-

Unis et au Canada qu’au cours des 14 jours précédents n’auront pas à être mis en quarantaine à leur

arrivée au Canada s’ils répondent aux critères d’entrée; toutefois, ils doivent présenter une preuve d’un

plan de quarantaine approprié au cas où l’agent des services frontaliers déterminerait qu’ils ne satisfont

pas à l’exemption pour personnes entièrement vaccinées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à

des fins non essentielles ou discrétionnaires doivent répondre à la définition du Canada de personnes

entièrement vaccinées dans le contexte des exigences relatives à la frontière et aux déplacements pour

être admissibles à l’entrée. Les voyageurs qui ne sont pas considérés comme entièrement vaccinés

peuvent se voir refuser l’embarquement ou l’entrée.

Voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés

Tous les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés doivent avoir un plan de mise en quarantaine

et, à moins d’exemption contraire, ils devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Ils doivent

également subir un test avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée.

Tous les voyageurs seront autorisés à se rendre à leur lieu de quarantaine, sauf s’ils sont

symptomatiques, s’ils ont été en contact étroit avec un cas positif ou s’ils n’ont pas de lieu de

quarantaine approprié à leur arrivée. Les voyageurs qui n’ont pas d’endroit approprié pour la mise en

quarantaine peuvent être dirigés vers un établissement de quarantaine désigné par le gouvernement

fédéral.

Exemptions d’entrée pour les voyageurs non vaccinés

À compter du 15 janvier 2022, le Canada adoptera une approche de contrôle frontalier fondée sur la

vaccination, qui s’harmonisera davantage avec les politiques nationales sur la vaccination contre la

COVID-19.

En réponse à l’accès accru à la vaccination, l’interdiction d’entrer pour tous les voyageurs non vaccinés a

remplacé les interdictions d’entrée actuelles. À l’heure actuelle, de nombreuses cohortes auparavant

exemptées de l’interdiction d’entrée ne seront plus autorisées à entrer au Canada si elles ne sont pas

vaccinées. Cela comprend les athlètes professionnels et amateurs, les étudiants internationaux de plus

de 18 ans, les titulaires de permis de travail (avec quelques exceptions), les membres d’équipage des

transporteurs aériens et terrestres commerciaux et les travailleurs de la santé étrangers, entre autres.

Les exemptions demeureront en place pour les voyageurs non vaccinés exemptés aux fins de l’intérêt

national, de l’entrée pour des raisons humanitaires, les « Travailleurs étrangers temporaires » agricoles,

réfugiés réinstallés, demandeurs d’asile et pour les étrangers de moins de 18 ans qui entrent avec un

parent, un beau-parent, un tuteur ou un tuteur étranger entièrement vacciné ou pour réunir des

membres de la famille au Canada, ou pour fréquenter un établissement inscrit.



Les personnes qui présentent une contre-indication médicale à un vaccin contre la COVID-19 seront

également autorisées à entrer. L’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) conservera le

pouvoir d’autoriser l’entrée des fournisseurs de services essentiels.

Application de la loi

Le respect des mesures frontalières est assujetti à la surveillance, à la vérification et à l’application de la

loi. Si les voyageurs ne s’y conforment pas, ils peuvent être transférés dans un établissement de

quarantaine, recevoir des amendes et être condamnés à une peine d’emprisonnement. Les peines

maximales pour défaut de se conformer à une ordonnance en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(p. ex., l’ordonnance de mise en quarantaine, d’isolement et d’autres obligations) comprennent une

amende maximale de 750 000 $ ou une peine d’emprisonnement de six mois, ou les deux.

De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires d’application de la loi (y compris la GRC, les

services de police provinciaux et locaux) le pouvoir d’émettre des contraventions, assorties d’amendes

pouvant atteindre 5 000 $ pour différentes infractions, aux personnes qui ne se conforment pas à la Loi

sur la mise en quarantaine (cela ne s’applique pas en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires,

car ces administrations n’ont pas signé le régime de contraventions).

En plus de la Loi sur la mise en quarantaine, les personnes peuvent également être passibles d’amendes,

en vertu de la Loi sur l’aéronautique de Transports Canada, pour non-respect des exigences obligatoires

avant l’embarquement au Canada.

Rapport du BVG sur l’audit de l’application de la mise en quarantaine et des commandes de tests de la

COVID-19

Objet

Le 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général a déposé le rapport sur l’audit de l’application de

la mise en quarantaine et des commandes de tests de la COVID-19.

Faits saillants

• L’audit de l’application de la mise en quarantaine et des commandes de tests de la COVID-19,

qui couvrait la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, visait à déterminer si l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) avait amélioré son application des ordonnances de quarantaine obligatoire

pour limiter l’introduction du virus de la COVID-19 et de ses variants au Canada.

• L’audit visait également à déterminer si l’ASPC a mis en œuvre et fait respecter les mesures

frontalières supplémentaires introduites au début de 2021 (comme les tests de dépistage de la COVID-

19 pour les voyageurs qui entrent au Canada et la mise en quarantaine des voyageurs aériens dans des



hôtels autorisés par le gouvernement dans l’attente des résultats de leur test de dépistage de la COVID-

19 à l’arrivée).

• Cet audit fait suite à l’audit de la préparation en cas de pandémie, de la surveillance et des

mesures de contrôle des frontières, dont le rapport a été déposé le 25 mars 2021.

Messages clés

• La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est la priorité absolue du

gouvernement du Canada.

• L’Agence a accepté les deux recommandations du Bureau du vérificateur général découlant de

cet audit. Des travaux sont déjà en cours pour y donner suite.

• L’Agence continuera d’étudier les constatations et les recommandations de ce rapport d’audit,

ainsi que d’autres audits, évaluations et leçons tirées de la réponse à la COVID-19, pour orienter la

planification et faire en sorte que le Canada soit mieux en mesure de réagir aux futurs événements

sanitaires mondiaux.

• L’approche de l’Agence à l’égard des mesures frontalières, tout comme ses conseils et

directives, a évolué au fil de la pandémie et continuera de s’appuyer sur les plus récentes données

scientifiques et épidémiologiques et sur les avis d’experts, qui peuvent changer avec l’acquisition de

nouvelles connaissances. Nous l’avons constaté, tout dernièrement encore, avec l’adaptation des

mesures frontalières en fonction des données probantes sur le variant préoccupant Omicron.

Si l’on insiste

• L’ASPC met en œuvre des efforts pour améliorer son système de suivi automatisé de

surveillance et la qualité de ses données afin de mieux surveiller les voyageurs soumis aux mesures

frontalières et en mettant en œuvre des considérations d’ACS+ pour atténuer les impacts négatifs

potentiels des programmes existants et futurs sur des groupes divers et vulnérables.

Contexte

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’Agence a ordonné l’application de restrictions et de

mesures de contrôle frontalières pour éviter que les voyageurs ne transmettent le virus responsable de

la COVID-19 au Canada.

La première série de décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin d’imposer

une obligation de quarantaine à l’échelle nationale est entrée en vigueur le 25 mars 2020.

L’audit dont il est question ici fait suite à certaines constatations du rapport sur l’audit de la préparation

en cas de pandémie, de la surveillance et des mesures de contrôle des frontières entre le 1er janvier

2020 et le 30 juin 2020, qui a été déposé le 25 mars 2021.



Cet audit visait à déterminer si l’ASPC a appliqué les mesures de dépistage et de quarantaine

obligatoires pour les voyageurs entrants afin de limiter l’introduction et la propagation du virus de la

COVID‑19 et de ses variants au Canada.

Le bureau du vérificateur général a formulé deux recommandations à l’intention de l’Agence :

• Que l’Agence améliore son application des ordonnances d’urgence imposées pour limiter la

propagation de la COVID-19 grâce aux mesures suivantes :

• améliorer son système automatisé de surveillance et la qualité des données afin de mieux

surveiller les voyageurs soumis aux mesures frontalières;

• mettre en œuvre des considérations d’ACS+ pour atténuer les impacts négatifs potentiels des

programmes existants et futurs sur les groupes divers et vulnérables.

• Que l’Agence :

• utilise plus efficacement l’information sur les résultats de ces signalements aux fins de suivi, afin

d’évaluer son approche face à l’application de la loi et pour limiter l’introduction de la COVID-19 et de

ses variants;

• améliore sa capacité à adopter une approche plus cohérente face à son application des mesures

frontalières à l’échelle nationale, notamment en explorant d’autres outils qui pourraient être utilisés par

toutes les juridictions canadiennes.

Des travaux sont déjà en cours pour donner suite à ces recommandations.

L’Agence envisage de prendre les mesures suivantes pour donner suite aux recommandations découlant

de l’audit :

• Elle examinera ses systèmes informatiques et les exigences générales afin d’améliorer les

données et de résoudre les problèmes liés à l’uniformité et à la qualité des données utilisées pour

assurer la concordance entre les résultats des tests et les dossiers des voyageurs.

• Elle améliorera et simplifiera les méthodes d’évaluation de la qualité des données à l’interne.

• Elle définira les exigences d’un processus de suivi automatisé selon l’évolution des mesures

frontalières.

• Elle continuera d’offrir une formation spécialisée sur le genre et la diversité au personnel de

première ligne aux frontières et dans les installations de quarantaine désignées, y compris une

formation sur les préjugés (lancée en septembre 2021), la sensibilisation à la sécurité et la désescalade.

• Elle mettra à jour son analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et tiendra compte des

résultats dans la mise en œuvre des prochaines mesures frontalières.

• Elle continuera de faire participer les partenaires chargés de l’application de la loi, dans le but

notamment d’obtenir de l’information sur les résultats du processus de renvoi des cas prioritaires, et

d’utiliser ces renseignements dans son approche axée sur les risques à l’égard des activités de

conformité et d’application de la loi. Elle évaluera d’autres mécanismes permettant d’assurer

l’application uniforme de la Loi sur la mise en quarantaine à l’échelle du pays.



• Elle poursuivra son dialogue avec ses homologues provinciaux et territoriaux afin d’assurer une

collaboration optimale pour le suivi auprès des voyageurs, en particulier ceux qui ont été déclarés

positifs ou qui sont en quarantaine.

EFFORTS MONDIAUX

Objet

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 et de l’Organisation panaméricaine de la Santé afin d’aider à éclairer notre réponse

nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19.

Faits saillants

• Depuis février 2020, le Canada participe régulièrement aux appels des ministres de la Santé du

G7 pour discuter de la COVID-19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays

clés comme les États-Unis.

• Les 3 et 4 juin dernier, le ministre de la Santé précédent a participé à la réunion des ministres de

la Santé du G7 pour discuter avec ses homologues des mesures, de la sécurité sanitaire mondiale, des

essais cliniques, de la santé numérique et de la résistance aux antimicrobiens en lien avec la COVID-19.

• Les ministres de la Santé du G7 ont approuvé une déclaration sur ces sujets, en plus de la charte

du G7 sur les essais cliniques des produits thérapeutiques et des vaccins, et se sont réunis le

16 décembre dernier pour discuter de la réaction au variant Omicron.

• Le Canada a également participé à la réunion des ministres de la Santé du G20 et à la réunion

des ministres des Finances et de la Santé du G20, approuvant la création d’un groupe de travail du G20

sur les finances et la santé qui présentera des options pour le financement durable de la prévention, de

la préparation et de l’intervention en cas de pandémie mondiale.

• Le Canada se réjouit de poursuivre son engagement dans le cadre de la présidence allemande

du G7 en 2022 et de la présidence indonésienne du G20, en vue de mettre fin à la phase aiguë de la

pandémie et d’améliorer la préparation mondiale à l’égard des futures menaces pour la santé.

• Le 1er décembre, le Canada et d’autres États membres de l’Organisation mondiale de la Santé

(OMS) ont convenu de lancer un processus visant à élaborer une nouvelle convention, un nouvel accord

ou un autre instrument international pour améliorer la prévention, la préparation et l’intervention en

cas de pandémie mondiale.

Messages clés



• À ce jour, le Canada a contribué à hauteur de 2,5 milliards de dollars à la lutte mondiale contre

le virus. Cela inclut un total de 1,3 milliard de dollars pour soutenir l’Accélérateur d’accès aux

outils COVID-19.

• Lors du sommet des dirigeants du G7 du 11 au 13 juin, ces derniers ont annoncé un engagement

collectif de plus de 2 milliards de doses de vaccin à partager avec le monde entier. L’apport du Canada

est de 100 millions de doses.

• Le premier ministre a annoncé que le Canada fera don de l’équivalent d’au moins 200 millions

de doses au mécanisme COVAX d’ici la fin de 2022. Cela inclut un engagement immédiat à fournir

jusqu’à 10 millions de doses du vaccin Moderna.

• Le Canada travaille également avec des partenaires internationaux pour éliminer les obstacles à

l’accès équitable aux vaccins en améliorant la capacité de fabrication à l’échelle mondiale.

• Le premier ministre a annoncé un investissement pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars

pour les partenaires du Groupe de travail en matière de fabrication COVAX afin de soutenir la création

du centre de transfert de technologie d’Afrique du Sud. Cette initiative contribuera à renforcer les

capacités pour permettre le développement et la production de vaccins et de technologies à ARNm dans

la région.

• Le Canada soutient l’élaboration d’un nouvel instrument international visant à améliorer la

coopération multilatérale en matière de prévention, de préparation et d’intervention en cas de

pandémie. Nous devons également améliorer les outils dont nous disposons déjà en renforçant

l’Organisation mondiale de la Santé et son principal instrument juridique international pour les urgences

sanitaires : le Règlement sanitaire international.

Si l’on insiste – doses mixtes

• Le gouvernement du Canada continue avec succès de s’engager et d’encourager les autres pays

et les partenaires internationaux à reconnaître les personnes au Canada dont le calendrier vaccinal est

composé de doses mixtes comme étant « pleinement vaccinées ».

• La reconnaissance internationale des calendriers de doses mixtes peut favoriser un accès

mondial accéléré aux vaccins et ralentir la pandémie en élargissant les options de vaccination là où

l’approvisionnement est instable et en utilisant les doses de vaccin pour des objectifs de santé publique,

plutôt que pour la documentation de voyage.

Si l’on insiste – Élaboration d’un nouvel instrument international sur la prévention, la préparation et la

riposte aux pandémies

• Le Canada est heureux de constater l’important consensus atteint lors de la récente séance

extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la santé pour négocier un nouvel instrument international

visant à améliorer la coopération multilatérale en matière de prévention, de préparation et

d’intervention en cas de pandémie. Cela envoie un message critique à la communauté mondiale sur



notre volonté collective de prendre des mesures audacieuses pour nous assurer que nous sommes

mieux préparés pour la prochaine pandémie.

• Notre travail doit fournir une base d’action à tous les niveaux et secteurs et intégrer une

approche Une seule santé afin que nous puissions efficacement et collectivement prévenir, détecter,

préparer et répondre aux futures menaces de maladies infectieuses.

• Nous devons également améliorer les outils dont nous disposons déjà en renforçant l’OMS et

son instrument juridique international de base existant pour les urgences sanitaires, le Règlement

sanitaire international.

• Le Canada est prêt à collaborer avec d’autres pays pour concevoir ce nouvel instrument, qu’il

soit juridiquement contraignant ou non, afin qu’il ait un impact réel sur la santé et la sécurité des

personnes dans le monde. Nous attendons avec intérêt les discussions.

Si l’on insiste – Conclusions du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie

• Le gouvernement du Canada se félicite de l’évaluation franche et des recommandations

audacieuses du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPRP).

• Nous remercions les membres du groupe pour les efforts qu’ils ont déployés afin de

comprendre comment une éclosion localisée est devenue une pandémie mondiale et d’évaluer la

réaction du système international.

• L’une des conclusions importantes du Groupe est que le monde n’était pas prêt à faire face à la

pandémie sur un certain nombre de fronts. Nous savons qu’il y a de nombreux enseignements à tirer de

cette pandémie, dont nous nous inspirons pour ajuster notre approche.

• Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux pour améliorer la coopération mondiale

afin que nous restions bien placés et préparés pour répondre aux futurs événements liés à la santé

mondiale.

Contexte

Le Canada a également participé à diverses discussions du G7 et du G20 sur les moyens de renforcer nos

capacités collectives afin de prévenir, de se préparer et de répondre aux futures urgences sanitaires.

Cela a également contribué à renforcer les relations bilatérales avec des partenaires clés tels que les

États-Unis et l’UE. Les 3 et 4 juin, l’ancien ministre de la Santé a participé à la réunion des ministres de la

Santé du G7 pour discuter des mesures COVID-19, de la sécurité sanitaire mondiale, des essais cliniques,

de la santé numérique et de la résistance aux antimicrobiens. Les ministres de la Santé du G7 ont

approuvé une déclaration sur ces sujets, en plus de la charte du G7 sur les essais cliniques des

thérapeutiques et des vaccins.

Plus récemment, les ministres de la Santé du G7 se sont réunis le 16 décembre pour discuter de la

réaction au variant Omicron. L’Allemagne a pris la présidence du G7 pour l’année 2022.



En juin 2021, au Sommet des dirigeants du Canada et de l’Union européenne (UE), le premier ministre a

rencontré ses homologues de l’UE et a annoncé un dialogue Canada-UE sur la santé afin de renforcer la

collaboration dans le contexte post-pandémique.

Une récente réunion des ministres de la Santé du G20 s’est tenue les 5 et 6 septembre. Les discussions

ont porté sur les thèmes suivants : une reprise saine et durable, le renforcement de la résilience en lien

avec l’initiative « One Health », la réponse coordonnée et collaborative, l’accès équitable aux vaccins,

aux produits thérapeutiques et aux diagnostics et l’impact de la santé mentale et du bien-être. La

réunion conjointe des ministres des Finances et de la Santé du G20 s’est également tenue le 29 octobre

et s’est concentrée sur le financement de la prévention, de la préparation et de la réponse aux

pandémies mondiales. Ceux-ci se sont engagés à créer un groupe de travail sur les finances et la santé

chargé d’étudier les possibilités de renforcer les mécanismes de financement existants et d’en

développer de nouveaux. Ces travaux devraient être conclus par des recommandations aux ministres

des Finances et de la Santé en octobre 2022.

L’Indonésie a assumé la présidence du G20 pour 2022, avec le thème Recover Together, Recover

Stronger (« Une reprise ensemble, une reprise plus forte »). L’ordre du jour du volet santé sera axé sur la

refonte de l’architecture de la santé à l’échelle mondiale. Le Canada se réjouit de travailler avec ses

partenaires du G20 pour soutenir les objectifs de la présidence, à savoir le renforcement de la résilience

du système de santé mondial, l’harmonisation des normes des protocoles de santé à l’échelle mondiale

et l’expansion des centres mondiaux de fabrication et de connaissances concernant la prévention, la

préparation et la réponse aux pandémies.

Compte tenu de l’ampleur de l’impact de cette pandémie dans tous les secteurs, le premier ministre et

d’autres ministres s’entretiennent régulièrement avec leurs homologues internationaux, notamment

ceux des Finances, des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de l’Emploi. Le Sommet des dirigeants du

G20 s’est tenu les 30 et 31 octobre et a généré des engagements en faveur de l’atteinte d’un taux de

vaccination de 70 % dans tous les pays d’ici la mi-2022, du soutien à l’Accélérateur d’accès aux outils

COVID (ACT-A), ainsi que de la continuité des services de santé, notamment en matière de santé

sexuelle, reproductive et mentale.

Le 18 novembre 2021, le premier ministre a assisté au Sommet des leaders nord-américains à

Washington D.C. en compagnie du président américain Joseph Biden et du président mexicain Andrés

Manuel López Obrador. Les trois dirigeants ont convenu de plusieurs engagements, notamment la

révision et la mise à jour du Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la pandémie de

grippe, le renforcement des chaînes d’approvisionnement médicales essentielles, le soutien au

Programme de sécurité sanitaire mondiale et la poursuite de l’engagement trilatéral dans le cadre du

Dialogue nord-américain sur les drogues pour faire face à la crise actuelle des surdoses d’opioïdes. Le

premier ministre a également tenu sa première réunion bilatérale en personne avec le président Biden

et a réaffirmé les engagements pris dans la Feuille de route de février 2021 pour un partenariat

renouvelé entre les États-Unis et le Canada. Le premier ministre et le président ont convenu de lancer

un groupe de travail Canada- États-Unis sur les chaînes d’approvisionnement, chargé de produire un

rapport d’étape dans les 120 prochains jours; et d’élaborer une vision renouvelée de la gestion conjointe

de la frontière, en appliquant les leçons tirées de la pandémie.

De plus, le personnel technique de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec ses

homologues de divers forums, tant bilatéraux que multilatéraux (p. ex. l’Organisation mondiale de la



Santé [OMS], l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale des Centres for Disease Control des États-Unis, le

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie [GOARN]), afin d’échanger des renseignements et

des pratiques exemplaires qui ont étayé et amélioré la réponse du Canada à la COVID-19.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue avec succès d’inciter d’autres pays et

partenaires internationaux à reconnaître comme étant « pleinement vaccinées » les personnes au

Canada avec des calendriers de doses mixtes et/ou dont l’intervalle entre les doses a été allongé. La

priorité en matière d’engagement s’est concentrée sur les instances décisionnelles nationales en

matière de santé et de sciences ayant un impact et une influence significatifs et avec lesquelles nous

entretenons des relations étroites et de confiance, notamment les États-Unis et les CDC américains, le

Royaume-Uni, l’Union européenne et les centres européens de contrôle des maladies. Après ces efforts

de mobilisation, nous avons confirmé qu’au moins 40 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni,

l’Allemagne, la France, le Japon et l’Australie, ainsi que la grande majorité des destinations soleil

populaires, reconnaissent les personnes ayant reçu des doses mixtes comme étant pleinement

vaccinées. Cette liste n’est pas exhaustive, et nous continuons nos activités de surveillance et de

mobilisation, au besoin. L’ASPC s’est également adressée à l’OMS, en raison de son influence mondiale.

Le 16 décembre 2021, l’OMS a publié des recommandations provisoires pour des calendriers de

vaccination hétérologue contre la COVID-19. L’OMS recommande une approche souple aux calendriers

vaccinaux composés de doses mixtes et considère que deux doses mixtes de tout vaccin contre la

COVID-19 figurant sur la liste d’utilisation d’urgence comme étant une série primaire complète. Nous

avons aussi réussi à ajouter des engagements solidaires pour la reconnaissance de ceux ayant reçu des

doses mixtes dans des déclarations récentes sur la santé du G7 et du G20.

Examen et leçons tirées de la COVID-19

Le 12 mai 2021, le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPRP) a publié

son rapport final et ses recommandations. Le rapport conclut que la pandémie est le résultat de lacunes

et de défaillances à tous les niveaux de la préparation et de la riposte à la COVID-19, aussi bien à

l’échelle nationale qu’internationale. De ce fait, le monde a perdu le mois de février 2020, alors que des

mesures auraient pu être prises pour endiguer l’épidémie et prévenir la pandémie.

Selon le GIPRP, l’absence de réaction des pays est due à la combinaison de deux éléments : ils n’ont pas

suffisamment apprécié la menace et ne savaient pas comment y répondre; et, en l’absence de certitude

quant à la gravité des conséquences de ce nouvel agent pathogène, l’attentisme semblait moins coûteux

et moins lourd de conséquences qu’une mesure de santé publique concertée.

Le GIPRP note également qu’un leadership plus fort et une meilleure coordination aux niveaux national,

régional et international sont nécessaires pour réagir plus efficacement et recommande une OMS plus

ciblée et indépendante, un traité sur les pandémies et un Conseil supérieur des menaces sanitaires

mondiales qui serait dirigé au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Dans ses recommandations,

le Groupe préconise également d’investir davantage dans la préparation et de renforcer les mécanismes

de responsabilisation afin de stimuler l’action. Il lance un appel pour améliorer la surveillance et doter

l’OMS du pouvoir de publier rapidement les informations et d’envoyer rapidement des missions

d’experts.



Le Canada a toujours soutenu un processus complet d’évaluation et de révision de la riposte mondiale à

la COVID-19. Les efforts visant à renforcer les capacités de préparation et d’intervention de l’OMS et des

États membres font également l’objet de discussions dans plusieurs forums internationaux, notamment

l’OMS, le G7, le G20, l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale, le Programme de sécurité sanitaire

mondiale et le Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la grippe pandémique. Le

Canada reconnaît l’importance de poursuivre les discussions bilatérales et multilatérales sur les

manières de renforcer la sécurité sanitaire et de s’attaquer efficacement aux risques.

Élaboration d’un nouvel instrument international sur la prévention, la préparation et la riposte aux

pandémies

Du 29 novembre au 1er décembre 2021, l’Assemblée mondiale de la santé s’est réunie pour une séance

extraordinaire, pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’organisation. Les négociations

prolongées des États membres ont finalement conduit l’Assemblée à adopter une décision importante,

« Le monde ensemble : établissement d’un organe de négociation intergouvernemental pour renforcer

la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies », qui a été coparrainée par plus de 120 États

membres, dont le Canada. La décision établit une organe intergouvernemental de négociation (INB),

ouverte à tous les États membres, pour rédiger et négocier une nouvelle convention, un accord ou un

autre instrument de l’OMS, dans l’espoir que ce travail se poursuivra avec l’intention de créer un

instrument contraignant tout en gardant la porte ouverte à d’autres formes d’accords non contraignants

sur décision de l’INB.

Lors de l’examen d’un nouvel instrument, les États membres ont réitéré plusieurs thèmes :

• l’équité, en particulier l’importance d’un accès rapide et équitable aux contre-mesures

médicales;

• la valeur de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires dans le

renforcement des systèmes de santé pour soutenir à la fois la prévention et la riposte;

• l’importance d’une approche pangouvernementale/société globale; et

• la nécessité d’une approche Une seule santé, qui a été soulignée par les États membres et les

déclarations successives de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale

de la Santé animale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et la Banque mondiale, qui

se sont tous engagés à participer à la fois à le processus d’un nouvel instrument ainsi que dans des

efforts plus larges de renforcement des capacités.

Le Canada est intervenu pour souligner l’importance d’intégrer point de vue de l’égalité des genres à

tout travail futur sur la préparation et la riposte aux pandémies, et a demandé à l’OMS d’adopter une

approche solide de la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel. Le

Canada a également évoqué la nécessité d’améliorer les outils existants en renforçant l’OMS et le RSI

(2005) en tant qu’instrument juridique international de base existant pour les urgences sanitaires, en

tant qu’actions qui pourraient porter leurs fruits à court terme pendant que les négociations sur un

nouvel instrument se poursuivent.

En ce qui concerne les prochaines étapes, les États membres convoqueront la première réunion de l’INB

d’ici le 1er mars 2022, pour élire les coprésidents et vice-présidents des États membres pour le



processus, convenir des méthodes de travail et commencer le développement des éléments de fond et

une ébauche de travail du nouvel instrument. Une deuxième réunion se tiendra d’ici le 1er août 2022

afin d’entamer les discussions sur un projet de départ et de déterminer si l’instrument international sera

juridiquement contraignant.

LE RÉSEAU MONDIAL D’INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE (RMISP

Objet

À l’automne 2020, la ministre de la Santé a annoncé la tenue d’un examen indépendant du Réseau

mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le

rapport définitif a été publié le 12 juillet 2021. De plus, en mars 2021, le Bureau du vérificateur général

du Canada a publié le Rapport 8 – Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle

aux frontières, qui comprend une recommandation concernant le RMISP.

Faits saillants

• Les analystes du RMISP examinent quotidiennement plus de 3 500 articles publiés dans neuf

langues (anglais, arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois simplifié et traditionnel).

• Outre le rapport quotidien, le RMISP élabore et distribue également, de façon ponctuelle et

selon les besoins, ce que l’on appelle une « alerte ». Il s’agit d’un courriel contenant un article mis en

évidence sur un incident sanitaire d’intérêt potentiel, qui est envoyé aux abonnés internationaux et

nationaux.

• Ces alertes ne comprennent pas d’évaluation des risques ou de recommandations quant à des

mesures ou à des interventions particulières.

• Le rapport final pour l’examen du RMISP découlant de l’examen fournit des recommandations

pour se préparer à d’éventuels événements touchant la santé et améliorer les outils de surveillance de

la santé publique à l’ASPC. Le rapport comprend des recommandations pour améliorer les opérations du

RMISP et la collaboration avec les partenaires de la santé publique. Le rapport présente des facteurs à

prendre en considération pour mieux intégrer les programmes de surveillance et d’évaluation des

risques de l’ASPC afin qu’elle soit mieux placée pour détecter les événements sanitaires éventuels qui

pourraient toucher la population canadienne et y réagir.

Messages clés

• La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité absolue du gouvernement du

Canada. C’est pourquoi nous sommes déterminés à améliorer le système d’alerte rapide du Canada en

cas d’urgences, notamment en cas de pandémies.



• Voilà pourquoi, en 2020, le gouvernement a demandé à un comité d’examen indépendant de

procéder à un examen du Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP).

• Les recommandations du comité, rendues publiques en juillet 2021, permettront d’aider l’ASPC

à déterminer comment ce système mondial de surveillance de la santé publique peut continuer à servir

au mieux les Canadiens et la communauté internationale.

Si l’on insiste sur le rapport définitif

• Le rapport définitif fournit des recommandations sur le rôle et l’objectif du RMISP, son

organisation et la transmission de l’information, ainsi que sur les considérations technologiques à venir.

• Les recommandations portent sur un large éventail de sujets, notamment les partenariats

internationaux et nationaux, la prochaine génération de systèmes d’information sur la santé publique et

l’avenir des outils de surveillance.

• Le comité indépendant a confirmé que le RMISP n’a jamais été démantelé. Le RMISP a envoyé

une alerte précoce concernant la COVID-19 aux professionnels de la santé publique canadiens, et

continue d’agir en tant que système de surveillance de la santé publique fondé sur les événements au

Canada.

Contexte

À propos du RMISP

Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique du Canada

(ASPC) est un système d’alerte rapide et de prise de connaissance de la situation concernant les

menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires potentielles pour la santé publique dans le

monde, y compris les éclosions de maladies infectieuses, qui repose sur une source ouverte. On compte

parmi les utilisateurs des organismes et des organisations non gouvernementales de santé publique

ainsi que des autorités gouvernementales qui effectuent la surveillance de la santé publique. Les

utilisateurs admissibles ont accès gratuitement aux produits et services du RMISP. Il contribue de façon

importante aux renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes de l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS).

Le RMISP se compose de deux éléments essentiels :

• un outil de gestion de l’information qui utilise l’apprentissage automatique et le traitement du

langage naturel pour recueillir et filtrer automatiquement les données provenant de multiples sources

ouvertes;

• une équipe professionnelle multidisciplinaire d’analystes qui examine et affine les données

filtrées, et surveille également d’autres sources ouvertes, afin de détecter les signaux de menaces

éventuelles pour la santé publique.

Chaque jour, le système du RMISP recueille automatiquement environ 7 000 articles. La moitié de ces

articles est d’abord filtrée, puis les analystes du RMISP procèdent à l’examen des quelque 3 500 autres



articles publiés dans neuf langues (anglais, arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois

simplifié et traditionnel). Les articles sont recueillis à partir de sources ouvertes, puis validés et évalués

en vue de leur inclusion dans des rapports, dont le rapport quotidien du RMISP. Par la suite, le RMISP

transmet ce rapport directement aux professionnels canadiens de la santé publique à l’échelle fédérale,

provinciale, territoriale et régionale, y compris à la haute direction de l’ASPC et d’autres ministères.

Outre le rapport quotidien du RMISP, si un article répond aux critères précis liés à une menace pour la

santé publique, le RMISP produit ce qu’on appelle « alerte » - un courriel contenant un article mis en

évidence sur un incident sanitaire d’intérêt potentiel, qui est envoyé aux abonnés internationaux et

nationaux. Ces alertes ne comprennent pas d’évaluation des risques ou de recommandations quant à

des mesures ou à des interventions particulières.

Examen indépendant du RMISP

À l’automne 2020, la ministre de la Santé a demandé que soit effectué un examen indépendant du

RMISP. Cet examen a porté sur :

• les capacités du système en place;

• le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l’Agence de la santé

publique du Canada face à la COVID-19, et dans la surveillance de la santé publique mondiale et

nationale;

• les possibilités d’améliorer le système;

• l’avenir du système canadien de surveillance de la santé mondiale, y compris des conseils sur la

prochaine génération de systèmes de renseignements et les leçons retenues de la crise de la COVID-19

afin que le gouvernement du Canada soit bien préparé à réagir aux prochains incidents de santé

publique.

Les membres du comité, Margaret Bloodworth (présidente), le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton, ont

été sélectionnés en raison de leur expertise collective en matière de santé publique, de gouvernance, de

sécurité sanitaire et de renseignement.

Le rapport définitif a été publié le 12 juillet 2021. Il comprend 36 recommandations qui portent sur :

• le rôle et l’objectif du RMISP, y compris l’articulation de son rôle et de ses fonctions dans le

cadre des activités de surveillance de la santé publique de l’ASPC, l’élargissement de ses partenariats et

la communication avec les abonnés, ainsi que l’évaluation régulière de ses processus et produits;

• les considérations organisationnelles et la transmission de l’information, y compris la création

d’un bureau d’évaluation des risques à l’ASPC, l’établissement de liens entre le RMISP et les activités de

surveillance plus vastes de l’ASPC, ainsi que la formation et le recrutement du personnel du RMISP;

• la technologie, notamment l’intégration de médias sociaux supplémentaires et d’autres

nouvelles sources de données, l’amélioration des plateformes et les conseils sur la prochaine génération

de systèmes d’information en santé publique.



Rapport de la vérificatrice générale sur la préparation en cas de pandémie, la surveillance et les mesures

de contrôle aux frontières

Le 25 mars 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a déposé au Parlement le rapport

intitulé Pandémie de COVID-19 : Rapport 8 – Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures

de contrôle aux frontières, qui contenait un audit de l’intervention pour lutter contre la pandémie

réalisée par l’ASPC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le rapport souligne que les

alertes du RMISP ont contribué à une détection précoce et que dans l’ensemble, l’ASPC avait

rapidement mobilisé et adapté son intervention à mesure que la pandémie a progressé.

En ce qui concerne le RMISP, la recommandation suivante a été formulée : « L’Agence de la santé

publique du Canada devrait utiliser de façon appropriée les capacités de surveillance de son Réseau

mondial d’information en santé publique pour détecter les menaces possibles à la santé publique et

diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus particulièrement, clarifier le processus

décisionnel concernant la diffusion d’alertes ».

Aux termes de sa vérification, le BVG a conclu qu’aucune alerte n’avait été émise lorsque la nouvelle

d’une pneumonie inconnue a d’abord été diffusée, qu’un virus se propageait à l’extérieur de la Chine ou

que des cas nationaux avaient été soupçonnés, puis confirmés.

• Les représentants de l’ASPC ont confirmé qu’à la fin de décembre 2019, d’autres sources

internationales avaient déjà diffusé la nouvelle du virus et qu’il n’était pas nécessaire pour le RMISP

d’émettre une alerte.

• Le 31 décembre 2019, le RMISP a commencé à diffuser des rapports quotidiens au sujet du

nouveau virus à ses partenaires canadiens (y compris les représentants fédéraux, provinciaux et

territoriaux de la santé publique) et a donc joué son rôle principal consistant à diffuser des alertes

précoces au Canada.

Le rapport du BVG a également relevé que le processus d’approbation pour la diffusion d’alertes a

changé en 2018 et que le nombre d’alertes avait considérablement diminué après cette date.

• Des représentants de l’ASPC ont confirmé que ce changement avait été apporté pour assurer

une prise de connaissance et une réponse appropriées aux enjeux émergents, mais que les abonnés du

RMISP n’avaient pas été avisés de cette modification opérationnelle apportée au système d’alerte.

• En raison de la nécessité de disposer de processus décisionnels clairs, une procédure opératoire

normalisée a été mise en place à l’automne 2020 en ce qui concerne les alertes du RMISP.

En réponse aux recommandations de la vérificatrice générale et aux recommandations finales du comité

d’examen indépendant du RMISP, l’ASPC apportera d’autres améliorations au RMISP, notamment au

processus d’alerte.



CONDITION POST-COVID-19

Objet

La durée typique de la maladie aiguë COVID-19 est de deux à six semaines. Cependant, certains patients

ont décrit des symptômes débilitants persistants ou récurrents pendant des semaines ou des mois après

la maladie aiguë.

Faits saillants

• La plupart des cas de COVID-19 sont signalés comme étant guéris en deux à six semaines.

Cependant, certaines personnes, même celles qui ont présenté des symptômes légers, peuvent

présenter des symptômes pendant des semaines ou des mois après leur diagnostic initial. Ces

symptômes à long terme sont souvent appelés « syndrome post-COVID-19 », « COVID long » et

« séquelles post- aiguës de l’infection par le SRAS-CoV-2 ». L’affection peut toucher aussi bien les

adultes que les enfants. Ces cas sont communément appelés COVID-19 de longue durée.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement reconnaît que certains des Canadiens qui ont contracté la COVID-19 doivent

faire face à un long rétablissement. Bien que notre compréhension des effets à long terme s’améliore, il

y a encore beaucoup d’inconnus sur le syndrome post-COVID-19.

• Le gouvernement du Canada travaille activement avec des experts nationaux et internationaux

pour constituer une base de données factuelles sur le syndrome post-COVID-19 afin de soutenir les

Canadiens qui éprouvent des effets à plus long terme.

• Accroître notre compréhension de la COVID-19, y compris de ses effets à plus long terme, est

essentielle pour faire face à la pandémie de COVID-19 et s’en remettre. À cette fin, le gouvernement du

Canada a investi, depuis mars 2020, plus de 250 millions de dollars dans des domaines critiques de la

recherche sur la COVID-19.

• Le gouvernement du Canada investit maintenant 119 millions de dollars supplémentaires dans

la recherche sur la COVID-19, notamment en finançant d’autres études pour mieux comprendre le

syndrome post-COVID-19.

Si l’on insiste au sujet de la surveillance du long COVID-19

• Il n’y a actuellement pas suffisamment de données disponibles pour déterminer le pourcentage

de personnes souffrant du syndrome post-COVID-19 dans la population canadienne.

• L’Organisation mondiale de la Santé estime que 10 à 20 % des personnes ayant été infectées par

la COVID-19 présenteront ultérieurement un ou plusieurs de ces symptômes plus de 12 semaines après



leur diagnostic initial ou après le début de l’apparition de leurs symptômes. D’après les données

probantes mondiales examinées par l’ASPC, cette proportion pourrait être de 50 %.

• Les études examinées par l’ASPC jusqu’à présent sont antérieures à la dernière vague

d’infections associées au variant Omicron. Il n’existe actuellement aucune donnée permettant d’établir

un lien entre les infections par le variant Omicron et les effets à plus long terme et le syndrome post-

COVID-19.

• Des études qui suivent leurs premiers patients COVID-19 au fil du diagnostic sont en cours au

Canada et fourniront des preuves de haute qualité permettant de prendre des décisions.

• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et

d’autres partenaires aux niveaux national et international pour surveiller et mieux comprendre les effets

à long terme de la COVID-19.

Contexte

La durée typique de la maladie aiguë COVID-19 est de deux à six semaines. Cependant, certains patients

ont décrit des symptômes débilitants persistants ou récurrents pendant des semaines ou des mois après

la maladie aiguë. L’Organisation mondiale de la Santé a développé une première version d’une

définition clinique de cas du syndrome post-COVID-19 chez

l’adulte :

« Le syndrome post-COVID-19 survient chez les personnes ayant des antécédents d’infection probable

ou confirmée par le SRAS CoV-2, généralement 3 mois après le début de la COVID-19 et avec des

symptômes qui durent au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Les

symptômes courants incluent la fatigue, l’essoufflement, les dysfonctionnements cognitifs, mais aussi

d’autres symptômes, et ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien. Les symptômes

peuvent être une nouvelle apparition après le rétablissement initial d’un épisode aigu de la COVID-19 ou

persister après la maladie initiale. Les symptômes peuvent également fluctuer ou rechuter avec le

temps. »

Nous savons que le syndrome post-COVID-19 peut également toucher les enfants. L’OMS est en train

d’élaborer une définition de cas clinique distincte pour les enfants, qu’elle compte achever dans les mois

à venir.

L’éventail des symptômes signalés est large – ils peuvent varier de légers à graves, fluctuer en intensité

et parfois disparaître et réapparaître. Le syndrome post-COVID-19 peut affecter aussi bien les adultes

que les enfants, quelle que soit la gravité de leurs symptômes COVID-19 initiaux au stade aigu, bien que

des études sur les adultes aient signalé que ceux qui ont été hospitalisés ou ont eu besoin de soins

intensifs pendant leur rétablissement courent un risque accru de subir des effets à plus long terme.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) effectue une revue systématique sur la prévalence de la

COVID-19 de longue durée, y compris la prévalence des divers symptômes et séquelles ou la proportion

de personnes déclarant avoir des difficultés à effectuer leurs activités habituelles. L’examen

systématique a révélé qu’environ 50 % des personnes dont l’infection par la COVID-19 a été confirmée



en laboratoire ont déclaré des symptômes plus de 12 semaines après l’infection par la COVID-19,

respectivement. D’après les données probantes mondiales examinées par l’ASPC, cette proportion

pourrait atteindre 50 % chez les adultes.

On prévoit que la COVID-19 aura un impact à long terme sur la santé publique au Canada. Le

gouvernement du Canada surveille activement les dernières recherches sur les effets potentiels à long

terme et les symptômes de la COVID-19, et s’engage avec des experts universitaires et des décideurs de

tout le pays pour éclairer les mesures de santé publique.

Surveillance et recherche nationales

Depuis mars 2020, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi environ 250 millions

de dollars dans plus de 400 projets de recherche sur la COVID-19. Ces projets abordent toutes les

facettes de l’enjeu, depuis les diagnostics et les traitements éventuels jusqu’aux interventions en santé

publique et aux stratégies de communication.

Les IRSC appuieront d’autres études sur les variants et divers aspects prioritaires de la pandémie de

COVID-19, notamment dans le cadre d’une compétition en cours pour investir jusqu’à 119 millions de

dollars de plus dans la recherche sur la COVID-19. Cela comprend le financent des études prospectives

qui aideront à mieux comprendre les résultats à long terme de la COVID-19. Ces études comprennent

l’étude d’une cohorte prospective canadienne sur la COVID-19 (CANCOV), qui fournira une évaluation

complète des résultats, du début de la maladie jusqu’à un an, chez 2 000 patients atteints d’une

infection au COVID-19 et leurs aidants familiaux. Cette étude sera menée au Québec, en Ontario, en

Alberta et en Colombie-Britannique.

Au niveau international, les IRSC sont membres de la Collaboration mondiale en matière de recherche

pour la préparation aux maladies infectieuses, une alliance d’organismes de financement de la

recherche à l’échelle mondiale qui facilite des réponses de recherche rapides et efficaces pour soutenir

de nouvelles priorités scientifiques urgentes liées à la COVID-19.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) tient à jour les données probantes continues tirées des

études mondiales en cours sur la prévalence du syndrome post-COVID-19, y compris la prévalence des

divers symptômes et séquelles ou la proportion de personnes déclarant avoir des difficultés à effectuer

leurs activités habituelles. Cet examen est mis à jour tous les trimestres. La dernière estimation de la

prévalence du syndrome post-COVID-19 chez les personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 est

d’environ 50 %. Bon nombre des études incluses avaient une petite taille d’échantillon et ont été

évaluées comme présentant un risque élevé de biais. L’ASPC continuera de mettre à jour ces données

probantes continues tous les trimestres afin de saisir les résultats des études de grande qualité

actuellement en cours. Les études examinées par l’ASPC jusqu’à présent sont antérieures à la dernière

vague d’infections associées au variant Omicron. Il n’existe actuellement aucune donnée permettant

d’établir un lien entre les infections par le variant Omicron et les effets à plus long terme ou le

syndrome post-COVID-19.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur le syndrome post-COVID-19 chez les

enfants. La prévalence de ce syndrome chez l’enfant n’est pas encore bien établie, et on observe une

grande variabilité des estimations à partir d’un petit nombre d’études seulement. Les données d’un

nombre limité d’études européennes ont donné des résultats très variés, donnant à penser que la



proportion d’enfants présentant un ou plusieurs symptômes quatre semaines ou plus après l’infection

initiale par la COVID-19 va de 2 % à 58 %. Ces estimations deviendront plus précises à mesure que

d’autres études seront menées et que de nouvelles données probantes apparaîtront.

L’Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada élaborent actuellement une enquête de

population sur le syndrome post-COVID-19, dont le lancement est prévu en février ou mars 2022. Cette

enquête permettra de combler une lacune importante dans les données probantes, car nous ne

connaissons pas actuellement le pourcentage de la population canadienne qui souffre de ce syndrome.

L’ASPC travaille avec des partenaires tels que Statistique Canada, le milieu universitaire, des

organisations professionnelles, ainsi que les provinces et les territoires, pour élaborer et mettre en

œuvre d’autres activités de surveillance de la santé publique. L’ASPC examine également les données

probantes des pays qui ont mis en œuvre de vastes études de population avec collecte de données liées

au syndrome post- COVID-19. Une récente enquête de population menée au Royaume-Uni a rapporté

une prévalence du syndrome post-COVID-19 comprise entre 3,0 et 11,7 %. L’étude a été menée auprès

d’un échantillon de plus de 20 000 participants âgés de 2 ans et plus, résidant dans des ménages privés

et dont le test de dépistage de la COVID-19 était positif. Plusieurs raisons pourraient expliquer le taux de

prévalence plus élevé observé dans les données probantes continues de l’ASPC par rapport aux

estimations de prévalence de l’enquête auprès de la population britannique, par exemple :

• La majorité de la population incluse dans l’examen de l’ASPC était composée d’adultes, pour

lesquels les données préliminaires ont montré une prévalence plus élevée d’effets à long terme

attribuables à la COVID-19 par rapport aux enfants;

• L’enquête britannique a été menée auprès de personnes vivant dans des ménages privés; alors

que dans l’examen de l’ASPC, les études n’excluaient pas en fonction du type de logement;

• Étant donné que l’étude britannique n’a pas fourni d’informations sur les caractéristiques des

participants à l’étude, comme le fait qu’ils aient été hospitalisés pour une infection aiguë à la COVID-19,

il est possible que l’étude britannique comprenne moins de participants qui ont dû être hospitalisés

pour leur infection initiale à la COVID-19, contrairement à l’étude de l’ASPC où la majorité des

participants ont été hospitalisés; et

• Les estimations de la prévalence au Royaume-Uni, bien que basées sur un très grand

échantillon, ne comprenaient que des participants du Royaume-Uni. L’examen de l’ASPC comprenait des

participants de plusieurs pays, sur divers continents.

Des recherches supplémentaires sont également entreprises pour mieux comprendre les facteurs de

risque possibles associés au syndrome post-COVID-19 et les interventions possibles pour prévenir le

syndrome post-COVID-19. Actuellement, il n’est pas certain que la vaccination contre la COVID-19 puisse

prévenir le syndrome post-COVID-19. L’ASPC est en train d’examiner les données probantes sur les

facteurs de risque et les stratégies de prévention en collaboration avec l’Alberta Research Centre for

Health Evidence (ARCHE), l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

(ACMTS) et des experts en la matière, et en partenariat avec les Canadiens vivant avec le syndrome

post-COVID-19.

Les premières conclusions seront disponibles au début de 2022 et ces données probantes seront

régulièrement mises à jour pour tenir compte des nouvelles données publiées.



L’Université de Sherbrooke réalise actuellement une étude des modèles de soins du syndrome post-

COVID-19, grâce à un financement des Instituts de recherche en santé du Canada. Ces données

probantes continues visent à recenser les meilleures données probantes mondiales disponibles sur les

modèles de soins, y compris les voies d’accès et les cliniques structurées.

Ces renseignements aideront à déterminer le fardeau et l’urgence de cette priorité de santé publique,

ainsi que les mesures d’atténuation nécessaires pour soutenir le rétablissement des personnes affectées

par le syndrome post-COVID-19. Cela aidera également à anticiper et à planifier les charges à long terme

de cette condition sur les systèmes de santé, les patients et leurs familles, et la société dans son

ensemble.

Soutien pour les Canadiens qui souffrent du syndrome post-COVID-19

Les Canadiens qui souffrent du syndrome post-COVID-19 et qui ne peuvent pas travailler en raison de

leurs symptômes peuvent être admissibles à un soutien dans le cadre du programme d’assurance-

emploi (Æ) d’Emploi et Développement des compétences Canada (EDSC) et à des prestations d’invalidité

du Régime de pensions du Canada (RPC).

Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion et de la prestation des services de soins

de santé pour leurs résidents, y compris les services de réadaptation et de traitement pour les

personnes atteintes du syndrome post-COVID-19. Un certain nombre de cliniques publiques et privées

offrent des soins aux personnes atteintes du syndrome post-COVID-19 dans tout le Canada, en mettant

clairement l’accent sur les soins interdisciplinaires.

L’ASPC s’associe également à des experts nationaux et internationaux qui participent à des études de

recherche sur les services cliniques et de santé afin d’éclairer la prise de décisions en matière de santé

publique, et travaillera au cours des prochains mois à la mise à jour du contenu Web mis à la disposition

des Canadiens sur ce sujet.

STRATÉGIE PANCANADIENNE RELATIVE AUX DONNÉES SUR LA SANTÉ

Objet

La COVID-19 a mis en évidence les enjeux nouveaux et existants qui rendent difficiles la collecte,

l’échange et l’utilisation des données sur la santé au profit des Canadiens. Les « données sur la santé »

comprennent les données sur la santé publique, le système de santé et la santé de la population. Dans le

rapport du Bureau du vérificateur général de mai 2021, intitulé Préparation en cas de pandémie,

surveillance et mesures de contrôle aux frontières, il a été recommandé que le Canada crée une

stratégie pancanadienne de données sur la santé (SPDS) pour traiter des questions fondamentales liées

à la collecte, à l’échange et à l’utilisation des données sur la santé au Canada. Dans sa lettre de mandat

publiée le 16 décembre 2021, le ministre de la Santé a été chargé de travailler avec les provinces et les

territoires à la création d’un système de données sur la santé de calibre mondial pour le Canada. Pour y

parvenir, le gouvernement du Canada donne suite aux conseils de la vérificatrice générale et crée une



SPDS dans le cadre d’un partenariat fédéral-provincial-territorial avec l’avis d’un groupe consultatif

d’experts (GCE).

Faits saillants

• Il y a des lacunes persistantes et importantes dans la collecte, l’échange et l’utilisation des

données qui coûtent des vies et a des répercussions négatives

sur la prise de décisions en matière de santé au niveau personnel, professionnel et systémique.

• Ces lacunes réduisent les résultats en matière de santé des Canadiens et contribuent aux

iniquités en santé.

Messages clés

• Il est essentiel de disposer de données fiables, opportunes et pertinentes sur la santé pour

éclairer la prise de décision lors d’événements de santé publique et pour améliorer les résultats de santé

des Canadiens à plus long terme.

• Le gouvernement du Canada, de concert avec les provinces, les territoires et les groupes

autochtones, dirige l’élaboration d’une Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé afin

d’améliorer la collecte, l’échange et l’utilisation des données sur la santé au Canada, ainsi que leur

accès, et jette les bases d’un système de données sur la santé de calibre mondial.

• Ces travaux contribueront à l’intervention de santé publique du Canada face à la COVID-19 et

permettront au Canada de faire face plus efficacement à de futurs événements de santé publique et

d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens grâce à une meilleure utilisation des

données.

Si l’on insiste sur la mobilisation du public

• Les Canadiens devraient avoir leur mot à dire sur l’utilisation des données relatives à leur santé.

La consultation et l’engagement sont donc essentiels pour ce travail.

• Notre gouvernement mènera de vastes consultations sur la stratégie afin de connaître l’opinion

des Canadiens sur la façon dont les données sur la santé peuvent mieux les servir, pendant et entre les

événements de santé publique.

Si l’on insiste sur la protection de la vie privée

• Notre gouvernement sait que les Canadiens accordent de l’importance à la protection des

renseignements personnels sur la santé et qu’ils veulent qu’ils soient protégés de façon appropriée.



• Les Canadiens s’attendent également à ce que leurs données soient utilisées pour éclairer les

mesures de santé publique, stimuler la recherche sur les nouveaux traitements et améliorer nos

systèmes de soins de santé.

• L’approche axée sur la personne adoptée par notre gouvernement pour renforcer la collecte,

l’échange et l’utilisation des données sur la santé reconnaît le droit des Canadiens à la protection de

leurs renseignements personnels tout en tirant parti des renseignements qui peuvent être recueillis en

les partageant.

CONTEXTE

Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé

Les données sur la santé (qui englobent les données sur la santé publique, sur les systèmes de santé et

sur la santé de la population) sont recueillies par de nombreux organismes et gouvernements.

Cependant, comme l’ont démontré le SRAS et la COVID-19, il existe des lacunes persistantes et

importantes dans la collecte, l’échange et l’utilisation des données qui ont des répercussions négatives

sur la prise de décisions en matière de santé au niveau personnel, professionnel et systémique. Ces

répercussions coûtent des vies et réduisent les résultats en matière de santé des Canadiens.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, a

commencé à élaborer une Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé. Dans le rapport

du Bureau du vérificateur général de mai 2021 intitulé Préparation en cas de pandémie, surveillance et

mesures de contrôle aux frontières, il a été recommandé que le Canada élabore une stratégie

pancanadienne de données sur la santé (SPDS) pour traiter des questions fondamentales liées aux

données sur la santé au Canada. Le discours du Trône de novembre 2021 soulignait l’importance

d’améliorer la collecte de données dans l’ensemble des systèmes de santé afin d’éclairer les décisions

futures et d’assurer les meilleurs résultats possible en matière de santé pour les Canadiens. Dans le

rapport du Bureau de l’administratrice en chef de la santé publique de décembre 2021 intitulé Une

vision pour transformer le système de santé publique du Canada, il a été recommandé que le Canada

crée un système de santé publique de calibre mondial et a fait remarquer que la SPDS est une idée

pratique pour améliorer les outils de santé publique. La lettre de mandat de décembre 2021 à

l’intention du ministre de la Santé reconnaît la nécessité d’un système de données sur la santé qui soit

rapide, utilisable, ouvert par défaut, connecté et complet et charge le ministre de prendre des mesures

pour créer un système de données sur la santé de calibre mondial.

Mobilisation au sujet de la Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé Les Canadiens

devraient avoir leur mot à dire sur la façon dont les données sur la santé sont utilisées, c’est pourquoi la

mobilisation est essentielle à ces travaux. L’ASPC communiquera avec les intervenants, les groupes

autochtones et le public pour les informer du processus fédéral-provincial-territorial (FPT) d’élaboration

d’une stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé et pour obtenir leur avis sur la façon

dont les données sur la santé peuvent mieux les servir, pendant et entre les événements de santé

publique.

Des consultations éclairées avec les intervenants ont débuté à l’été 2021 et se poursuivront à

l’automne 2021. D’autres consultations seront organisées au fur et à mesure de l’évolution de la



stratégie. De plus, une présentation à la Conférence des sous-ministres de la Santé est prévue pour

l’hiver ou le printemps 2022.

Groupe consultatif d’experts

Un Groupe consultatif d’experts (GCE) sur la Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé a

été créé à l’automne 2020. Il a pour mandat de fournir des conseils et des orientations sur l’évolution

des travaux d’élaboration conjointe FPT de la Stratégie. Plus précisément, le GCE fournira des conseils

sur les éléments suivants :

• une orientation stratégique pour l’utilisation des données sur le système de santé, sur la

population et sur la santé publique afin d’améliorer la santé des Canadiens;

• les principes pour orienter la création, la collecte, l’entreposage et l’utilisation des données;

• une feuille de route pratique et progressive pour la mise en œuvre de mesures visant à traiter

durablement les domaines offrant les plus grandes possibilités et la plus grande incidence.

Le 17 juin 2021, lGCE a publié son premier rapport décrivant les obstacles systémiques à une gestion

efficace des données de santé. Leur deuxième rapport, publié le 30 novembre 2021, contient des

recommandations sur la façon de surmonter ces obstacles et de créer une base de données sur la santé

au Canada qui optimise l’utilisation des données sur la santé pour de meilleurs résultats en matière de

santé et une gestion plus efficace des événements de santé publique.

Bien que le rapport ne recommande pas directement la création d’une nouvelle agence de données sur

la santé, il souligne la nécessité de modèles de gouvernance et de lois plus solides et mieux coordonnés

pour améliorer la prestation des soins de santé, les résultats en matière de santé et les mesures

d’intervention en matière de santé publique.

Investissements dans les données sur la santé de Services aux Autochtones Canada (SAC)

L’ASPC travaille directement avec SAC pour trouver une harmonisation et des synergies avec les

initiatives de données sur la santé des Autochtones annoncées dans le budget de 2021.

L’accès à des données fiables et culturellement pertinentes sur les peuples autochtones est essentiel

pour dresser un portrait complet des expériences vécues par les Autochtones, démasquer les inégalités

et assurer la mise en œuvre de politiques et de programmes efficaces. La mobilisation concernant la

Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé assurera l’harmonisation avec les stratégies

relatives aux données dirigées par les Autochtones, qui peuvent favoriser l’autodétermination en

fournissant aux gouvernements et aux organismes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les

données dont ils ont besoin pour soutenir leurs communautés.

EXAMEN DE LA RÉPONSE DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA À LA PANDÉMIE DE COVID-

19



Objet

Le Bureau du vérificateur général du Canada a effectué un audit de performance visant à déterminer si

l’Agence de la santé publique du Canada était prête à intervenir en cas de pandémie.

Faits saillants

• La vérificatrice générale a déposé son rapport devant le Parlement et l’a rendu public le 25 mars

2021. Par la suite, l’ASPC a préparé une Réponse et plan d’action de la direction.

Messages clés

• Tant au Canada que dans le reste du monde, nous avons tiré de nombreuses leçons de la COVID-

19.

• Tout au long de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a adapté son

intervention à mesure que se présentaient des données scientifiques, des données épidémiologiques et

des avis d’experts.

• Nous renforcerons la préparation du Canada en cas de pandémie en nous appuyant sur les

leçons retenues.

• L’Agence de la santé publique du Canada intégrera les enseignements de la pandémie dans ses

plans et les testera au besoin. Les provinces et les territoires joueront un rôle essentiel dans ce travail.

Si l’on insiste sur le rapport de la vérificatrice générale sur la préparation de l’ASPC

• La vérificatrice générale a reconnu que l’Agence de la santé publique du Canada a rapidement

mobilisé ses partenaires et adapté ses plans, qu’elle a constamment modifié ses mesures d’intervention

contre la COVID-19 en fonction de l’évolution de la pandémie, et qu’elle a travaillé sans relâche pour

aider les Canadiens et répondre à leurs besoins.

• Pour nous aider à mieux nous préparer en cas de futurs événements de santé, des améliorations

nous ont été recommandées, notamment :

o la mise à jour et la mise à l’essai des plans d’urgence;

o la correction des problèmes existants sur le plan de l’échange de renseignements relatifs à la

surveillance de la santé publique;

o les processus de surveillance et d’alerte précoce;

o l’administration des mesures frontalières et des mesures de quarantaine.

• Des travaux sont déjà en cours pour donner suite aux recommandations formulées dans le

rapport d’audit.



o L’Agence de la santé publique du Canada travaille avec les partenaires provinciaux et

territoriaux pour tirer parti l’échange d’information, de la gestion et des améliorations technologiques

déjà en cours.

o L’Agence a également restructuré son programme de santé aux frontières et aux voyageurs afin

de mieux répondre à l’évolution de la pandémie et de se concentrer davantage sur la conformité.

• En ce qui concerne les processus d’alerte précoce, l’Agence s’efforcera d’apporter d’autres

améliorations au Réseau mondial d’information sur la santé publique, ou RMISP.

Contexte

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a la responsabilité de se préparer à faire face à un vaste

éventail de situations d’urgence sanitaire potentielles, dont des pandémies. Le Bureau du vérificateur

général du Canada (BVG) a relevé plusieurs améliorations à apporter à des aspects clés de la

préparation, à savoir :

o la mise à jour et la mise à l’essai des plans d’urgence;

o la correction des problèmes existants sur le plan de l’échange de renseignements relatifs à la

surveillance de la santé publique;

o les processus de surveillance et d’alerte précoce;

o l’administration des mesures frontalières et des mesures de quarantaine.

Les plans existants fournissaient un cadre pour guider l’intervention actuelle, mais comme il est toujours

possible d’apporter des améliorations, l’ASPC intégrera les leçons tirées de la pandémie dans ses plans

ainsi que dans ses activités de mise à l’essai et de validation de ces plans, en collaboration avec des

partenaires provinciaux et territoriaux et des intervenants clés.

L’ASPC s’est aussi engagée à mettre à jour et à mettre à l’essai le Plan stratégique de gestion des

urgences du portefeuille de la Santé et le Plan d’intervention d’urgence du portefeuille de la Santé dans

les deux ans suivant la fin de la pandémie, de manière à améliorer la préparation face aux menaces et

aux urgences en santé publique. Pour mettre à jour et à l’essai ces plans, l’ASPC travaillera avec ses

partenaires provinciaux et territoriaux de façon à tenir compte des responsabilités partagées en matière

d’urgences en santé publique.

En ce qui concerne les processus de surveillance de la santé publique et d’alerte précoce, l’APSC a pris

des mesures semblables pour donner suite aux recommandations du BVG et d’autres intervenants. Plus

spécifiquement, le rapport du BVG recommandait à l’ASPC d’utiliser de façon appropriée les capacités

de surveillance de son Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) pour détecter les

menaces possibles à la santé publique et diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus

particulièrement, clarifier le processus décisionnel concernant la diffusion d’alertes. L’ASPC s’est

engagée à prendre des mesures pour donner suite aux recommandations au sujet des améliorations à

apporter au RMISP. Ces mesures tiennent compte à la fois du rapport de vérification du BVG et des

recommandations figurant dans l’examen indépendant du RMISP, notamment en ce qui a trait à



l’amélioration et à la simplification du processus de prise de décisions concernant la diffusion d’alertes

du RMISP et d’autres produits et processus du RMISP.

Financement à long terme de l’Agence de la santé publique du Canada

Objet

Dans le cadre de l’intervention du Canada face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada

a dû investir des montants élevés à court et moyen terme pour accroître les capacités de l’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) à titre d’organisme fédéral responsable de l’intervention face à la

COVID-19. Un exercice de renouvellement de l’ASPC est déjà en cours pour aider à déterminer les

besoins financiers de l’organisme à plus long terme.

Faits saillants

• Le budget principal des dépenses de 2021-2022 de l’Agence de la santé publique du Canada

(ASPC) était de $8 751,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation nette de

8 109,3 millions de dollars par rapport au budget principal des dépenses de 2020-2021, qui était de

641,8 millions de dollars. Cette augmentation est en grande partie due aux fonds qui ont été alloués de

façon temporaire à la lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment dans les secteurs suivants : la

recherche médicale et la distribution de vaccins; l’acquisition d’équipement de protection et

d’équipement médical; la capacité de pointe; les mesures relatives aux frontières et aux voyages et les

sites d’isolement; et d’autres capacités essentielles. Le financement pour 2022-2023 devrait être du

même ordre que celui de 2021-22.

• La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 a annoncé un investissement de 409 M$ en

2022-23 pour soutenir les activités de réponse à la pandémie de COVID-19 en cours, telles que le

renforcement de la surveillance, la recherche en laboratoire, les opérations de gestion des urgences et

la capacité des ressources humaines. Cela s’ajoute aux investissements précédents pour la capacité de

d’intervention rapide pour l’Agence de 660 M$, comme annoncé dans l’Énoncé économique de

l’automne 2020.

Messages clés

• Nous reconnaissons l’importance d’assurer à l’Agence de la santé publique du Canada un accès

aux ressources dont elle a besoin pour poursuivre ses activités face à la pandémie et pour résoudre des

questions de santé publique.

• Nous travaillons à combler les besoins immédiats en matière de ressources tout en évaluant les

ressources requises à long terme.



• L’Agence de la santé publique du Canada fait l’objet d’un renouvellement d’un exercice qui

orientera les besoins financiers à long terme de l’Agence. Cet exercice se concentre sur les leçons

retenues et sur la place que devrait occuper l’Agence dans l’avenir.

Si l’on insiste

• Le gouvernement investit des montants importants pour s’assurer que l’ASPC dispose des fonds

dont elle a besoin dans l’immédiat pour faire face à la pandémie à court terme.

• La majorité de ces investissements continueront d’avoir des bienfaits pour les Canadiens dans

l’avenir.

Contexte

Étant donné la trajectoire imprévisible de la pandémie, la majorité des investissements liés à la COVID-

19 ont une durée limitée et prendront fin en mars 2022. Toutefois, l’ASPC sera vraisemblablement

appelée à jouer un rôle accru et à maintenir un grand nombre de ses activités nouvelles ou élargies dans

un avenir prévisible. Plusieurs examens internes et externes récents ont aidé à cerner les activités qui

sont essentielles au fonctionnement d’un organisme de santé publique hautement efficace.

Depuis le début de l’épidémie, l’Agence a occupé de nouvelles fonctions qui dépassaient son mandat

initial pour appuyer l’intervention du Canada face à la pandémie. Bien que certaines de ces nouvelles

fonctions soient d’une durée limitée, d’autres devront être maintenues dans un avenir prévisible. L’ASPC

ne sera pas en mesure de revenir à ses activités prépandémiques, mais elle sera prête à mettre en

application les leçons tirées de la COVID-19.

Des activités de préparation au renouvellement de l’Agence sont déjà en cours. Le renouvellement de

l’ASPC est un exercice exhaustif qui vise à déterminer les besoins et les priorités actuels et à venir. Il

orientera aussi les besoins financiers à long terme de l’Agence et ses demandes de financement.

Toutefois, le renouvellement est un processus qui nécessitera du temps ainsi que la contribution de

nombreux intervenants.

Les décisions concernant le financement de l’APSC à long terme devraient appuyer les changements

transformateurs demandés par de nombreux spécialistes, tant avant la pandémie que pendant celle-ci.

Un financement stable à long terme permettrait à l’ASPC de mettre en application les leçons tirées de la

pandémie et de se pencher sur des enjeux de longue date, comme la modernisation des systèmes pour

améliorer l’interopérabilité des données, la négociation de protocoles de partage de données plus

solides avec les provinces et les territoires, ainsi que le renforcement de la Réserve nationale stratégique

d’urgence, pour ne nommer que ces priorités.



PREUVE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – SOUTIEN AUX PROVINCES ET TERRITOIRES

Objet

Conformément à l’Énoncé économique de l’automne du 14 décembre 2021, le gouvernement propose

de lancer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID 19 afin d’indemniser les provinces et les

territoires pour les coûts de mise en œuvre d’un programme de certificat d’attestation de vaccination

contre la COVID 19.

Faits saillants :

• Dans son programme des élections générales de 2021, le Parti libéral du Canada s’est engagé « à

instaurer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19 qui viendra en aide aux provinces et aux

territoires exigeant des certificats de vaccination dans leurs commerces non essentiels et dans leurs

espaces publics ».

• Le 21 octobre 2021, le premier ministre a déclaré qu’« il y aura une preuve normalisée du

certificat de vaccination, comme nous l’avons dit, dont le coût sera assumé au niveau fédéral ».

• Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont maintenant mis en œuvre une certaine

forme d’exigence de preuve de vaccination à l’intérieur de leur territoire de compétence (p. ex. pour

entrer dans certaines entreprises ou certains événements non essentiels, ou pour les travailleurs de la

santé).

Messages clés

• Aider les Canadiens à reprendre les activités de manière sécuritaire qui leur sont les plus

importantes constitue une priorité pour le gouvernement du Canada.

• Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement propose de

lancer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19.

• Le Fonds a pour but d’indemniser les provinces et les territoires pour les coûts liés à la mise en

œuvre d’un programme de certificat d’attestation de vaccination contre la COVID-19, y compris les

coûts liés à la délivrance de ces certificats à leurs résidents, et de les maintenir aussi longtemps que

nécessaire.

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les

territoires pour appuyer la livraison d’une attestation de vaccination contre la COVID-19 pancanadienne

normalisée, afin d’offrir un moyen sûr à la population de prouver son statut vaccinal.

• L’attestation de vaccination contre la COVID-19 normalisée aide les Canadiens à accéder aux

commerces et aux services de façon sécuritaire et responsable, ce qui contribue à protéger nos

communautés et l’économie des répercussions de mesures de santé publique plus restrictives.



Contexte

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a jusqu’à maintenant dirigé le volet relatif aux voyages

internationaux de l’initiative d’attestation de vaccination pour le gouvernement du Canada. L’Agence de

la santé publique du Canada a contribué à cette initiative en appuyant la livraison d’une attestation de

vaccination contre la COVID-19 par les provinces et les territoires, y compris l’élaboration d’une

attestation de vaccination normalisée. Les provinces et les territoires et, dans certains cas, les

communautés et les organisations autochtones, sont responsables des données de santé publique, y

compris les renseignements personnels sur la santé des résidents.

Le Canada a élaboré et publié une « spécification pancanadienne » grâce à laquelle les provinces et les

territoires peuvent s’assurer que leurs attestations de vaccination sont numériquement vérifiables,

qu’elles ont une présentation uniforme, qu’elles comportent les mêmes champs de données et qu’elles

sont généralement admises en tant qu’attestation de vaccination délivrée au Canada. Ces critères

augmentent la probabilité que les attestations soient acceptées comme preuve légitime de vaccination

au Canada et aux frontières internationales, afin que les Canadiens et les autres personnes qui sont

vaccinées au pays puissent avoir accès aux commerces non essentiels et aux espaces publics et

recommencer à voyager à l’étranger.

L’ensemble des provinces et des territoires offrent des attestations de vaccination conformes à la

spécification pancanadienne à la fin de novembre.

Preuve de vaccination obligatoire

L’attestation de vaccination est utilisée pour soutenir la mise en œuvre de l’obligation de vaccination,

qui vise à protéger les personnes qui se rendent dans les lieux publics et à contrôler la transmission de la

COVID-19. Les données scientifiques montrent que les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces

pour prévenir l’hospitalisation et la mort, et qu’ils sont efficaces pour prévenir l’infection.

Bien que les nouvelles données probantes puissent être attribuées à une vaste gamme de facteurs, les

exigences vaccinales semblent augmenter, au moins initialement, les taux de vaccination dans les

provinces et les territoires où elles sont appliquées. Par exemple, en Alberta, le nombre de premières

doses administrées a augmenté d’environ 150 % après l’annonce de la preuve de vaccination par

rapport à la semaine précédant celle-ci. La Saskatchewan a signalé une augmentation de 100 % à 120 %

dans les semaines qui ont suivi l’annonce. Le Nouveau-Brunswick a également connu une forte

augmentation du nombre quotidien de doses administrées dans les semaines qui ont suivi l’annonce

(~50 %) et la mise en œuvre des exigences (~150 %), laquelle s’explique en grande partie par

l’augmentation du nombre de premières doses. Une augmentation d’environ 250 % du nombre de

premières doses administrées a été enregistrée au Nouveau-Brunswick après la mise en œuvre de la

preuve de vaccination. Selon des études menées aux États-Unis, l’obligation de vaccination constitue

généralement une stratégie efficace pour accroître la couverture vaccinale chez les travailleurs de la

santé. Au Québec, la mise en œuvre d’une politique de vaccination ou de dépistage régulier obligatoire

pour les travailleurs de la santé dans certains secteurs du système de santé a été associée à une

augmentation de la couverture vaccinale de 50 % à 90 % pour la première dose de vaccin contre la

COVID-19.



Fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19 pour les provinces et les territoires. Selon un

engagement électoral de 2021 du PLC, on propose d’instaurer un fonds de la preuve vaccinale contre la

COVID-19 pour aider les provinces et les territoires qui exigent une attestation de vaccination dans leurs

commerces non essentiels et dans leurs espaces publics.

Le fonds prévu dans l’engagement électoral du PLC était de 1 milliard de dollars; toutefois, le

gouvernement propose un montant total de 300 millions de dollars pour le Fonds. Le montant de

300 millions de dollars reflète l’estimation du gouvernement du Canada quant aux dépenses des

provinces et des territoires pour délivrer des attestations de vaccination, ainsi que les coûts prévus pour

maintenir ce programme d’attestation de vaccination aussi longtemps que nécessaire (p. ex., tant que la

preuve de vaccination est nécessaire pour les déplacements internationaux et pour appuyer les mesures

de santé publique au pays).

Des détails supplémentaires suivront concernant la répartition du Fonds entre les provinces et les

territoires, et les attentes liées à la réception des fonds.

Consultation des Autochtones

En plus de collaborer avec les provinces et les territoires, le gouvernement a consulté des communautés

et des organisations autochtones pour s’assurer que l’attestation de vaccination répond aux besoins des

populations autochtones. Depuis mai 2021, le gouvernement a tenu une série de séances de

consultation auprès de partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les

communautés situées le long de la frontière américaine et celles appelées à traverser fréquemment la

frontière pour des raisons culturelles, professionnelles ou familiales. Les activités de consultation se

poursuivront, au besoin, à mesure que l’attestation de vaccination contre la COVID-19 normalisée sera

mise en œuvre au pays.

Ces activités de consultation avaient pour but de s’assurer que les partenaires autochtones prennent

part dès le début à la conversation, de communiquer les informations les plus récentes et de connaître

les considérations et les enjeux potentiels pour ces partenaires. Les préoccupations suivantes ont

notamment été exprimées : questions d’équité, circulation transfrontalière (y compris entre le Canada

et les États-Unis), accessibilité, souveraineté des données, lacunes dans les données déclarées sur la

vaccination, reconnaissance à l’échelle internationale du calendrier vaccinal mixte du Canada et

communications.

Afin de s’assurer que les membres des communautés autochtones puissent avoir accès aux attestations

de vaccination contre la COVID-19 normalisées, certaines communautés et organisations autochtones

ont fait un travail considérable pour intégrer les données sur la vaccination des Autochtones dans les

systèmes de vaccination provinciaux et territoriaux. Nous travaillerons avec les provinces et les

territoires pour nous assurer que les collectivités et les organisations autochtones reçoivent un soutien

pour ce travail.



PROGRAMME DE SOUTIEN AUX VICTIMES D’UNE VACCINATION

Objet

Le gouvernement du Canada a mis en place un programme pancanadien de soutien aux victimes d’une

vaccination sans égard à la faute. Ce programme permet à toutes les personnes au Canada qui ont subi

une blessure grave et permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au

Canada le 8 décembre 2020 ou après cette date, de bénéficier d’un soutien financier équitable et

opportun. Le nouveau programme de soutien aux victimes d’une vaccination permet au Canada de

s’aligner sur un nombre croissant de pays qui se sont dotés de tels programmes, y compris tous ses

homologues du G7.

Faits saillants

• Un financement total de 75 millions de dollars a été prévu pour les cinq premières années du

programme.

• Le coût global actuel du programme dépendra du volume des réclamations et des indemnités

accordées au fil du temps. À présent, 32,3 millions de dollars sur cinq ans ont été accordés à RCGT

Consulting Inc (RCGT) pour l’administration et le paiement des indemnités. Un financement sera aussi

versé au gouvernement du Québec pour poursuivre l’exécution de son programme provincial

d’indemnisation des victimes de vaccins.

• Le reste des fonds encore disponibles seront mis à disposition pour s’adapter à la demande de

soutien financier.

Messages clés

• Santé Canada autorise les vaccins pour usage au Canada sur la base de leur sécurité et efficacité

démontrées dans la protection contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort. Santé Canada et

l’Agence de la santé publique du Canada continue de considérer que les avantages de la vaccination

avec un vaccin approuvé par le Canada l’emportent sur les risques éventuels.

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les Canadiens qui soutiennent la

santé publique en se faisant vacciner soient soutenus s’ils subissent une blessure grave et permanente à

la suite d’une vaccination.

• Le Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination a été lancé le 1er juin

2021 et administré de façon indépendante par RCGT Consulting, qui supervise tous les aspects liés à la

réception des réclamations, aux évaluations et aux rapports. Le Programme garantit que les personnes

au Canada qui subissent une blessure grave et permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé

Canada, administré au Canada le 8 décembre 2020 ou après, aient accès à un soutien financier équitable

et rapide.



• La province de Québec continue d’administrer son programme provincial destiné aux personnes

vaccinées au Québec. Les personnes vaccinées dans toutes les autres provinces et tous les territoires

sont admissibles au programme pancanadien.

Si l’on insiste sur les délais de traitement d’une demande

• En tant qu’administrateur tiers indépendant du programme de soutien aux victimes, RCGT

Consulting supervise tous les aspects de la réception et de l’évaluation des réclamations.

• Les délais de détermination de l’admissibilité et de l’aide dépendront de la nature et de la

complexité de la demande. Pour recevoir une indemnisation par l’intermédiaire du programme de

soutien aux victimes, il faut déterminer objectivement un lien de causalité entre la blessure et la

vaccination.

• Le processus d’évaluation du lien de causalité exige que l’administrateur tiers récupère tous les

dossiers médicaux pertinents, ce qui peut prendre du temps, auprès de la province ou du territoire ou

de l’établissement médical où le patient a reçu des soins. Ce processus peut prendre plusieurs mois.

• Les paiements pour les personnes qui ont subi une blessure grave et permanente à cause d’un

vaccin seront rétroactifs à la date de la blessure.

Si l’on insiste sur le nombre de réclamations

• Le programme est administré de manière indépendante par RCGT Consulting Inc. Les rapports

publics périodiques ont commencé le 15 décembre 2021 et les statistiques du programme sont

accessibles au public sur leur site Web.

• À la date du dernier rapport, 400 demandes ont été reçues par RCGT et moins de 5 demandes

ont été approuvées. Pour des raisons de confidentialité, RCGT ne peut pas divulguer de chiffres précis

pour l’instant en raison du nombre insuffisant de cas.

• Il est prévu que RCGT mette à jour les statistiques du programme sur une base biannuelle, vers

le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, avec la possibilité d’effectuer des mises à jour plus tôt,

si nécessaire.

Si l’on insiste sur le moment du lancement du programme

• La nécessité de disposer d’un programme de soutien aux victimes d’une vaccination

avait été cernée comme une lacune dans le système d’immunisation du Canada et reconnue comme un

domaine d’importance par le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires.

• La pandémie a montré qu’il était nécessaire de combler cette lacune, d’autant plus que le

Canada se préparait à lancer la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19.



• Le nouveau programme permet au Canada de s’aligner sur un nombre croissant de pays qui se

sont dotés de tels programmes, y compris tous ses homologues du G7.

Si l’on insiste sur le type de soutien disponible

• Les personnes admissibles pourront recevoir une prestation de remplacement de revenu, un

paiement versé pour blessure, une prestation de décès, dont les frais funéraires, et autres coûts

admissibles, dont les frais médicaux non couverts.

• Les personnes qui ont subi des blessures graves et permanentes sont admissibles à un soutien

dans le cadre de ce programme, conformément au programme québécois d’indemnisation des victimes

de vaccins.

Contexte

Le 10 décembre 2020, le premier ministre a annoncé la création d’un programme pancanadien de

soutien aux victimes d’une vaccination (PSVV). Le programme a été lancé le 1er juin 2021 et fournit un

soutien financier aux personnes au Canada dans le cas rare où elles subissent une blessure grave et

permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au Canada le 8 décembre

2020 ou après cette date. Le programme fournira également des prestations de décès et un soutien

pour les frais funéraires dans le rare cas d’un décès résultant de l’administration d’un vaccin autorisé par

Santé Canada.

Les provinces et les territoires ont eu la possibilité de créer leurs propres programmes de soutien aux

victimes d’une vaccination avec un financement fédéral. Tous, sauf le Québec, ont choisi de participer

au programme national. Le Québec recevra des fonds fédéraux pour poursuivre l’exécution de son

programme actuel. Afin d’assurer l’équité à l’échelle du pays, les paramètres du PSVV pancanadien ont

été modelés sur le régime efficace du Québec, dans la mesure du possible.

Un processus d’appel d’offres ouvert s’est tenu en février 2021 en vue de trouver un administrateur

tiers du PSVV. L’ASPC a reçu quatre propositions. Un comité d’examen de six membres, composé

d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux des domaines de la protection de la vie privée,

des programmes d’indemnisation, de l’approvisionnement et de l’expertise médicale, a été créé pour

examiner ces propositions. Après un examen approfondi, RCGT Consulting Inc. a été sélectionné et

administre le programme de soutien aux victimes d’une vaccination indépendamment de l’ASPC.



MISE À JOUR SUR L’APPROVISIONNEMENT DES VACCINS À ARNm

Objet

Que fait l’Agence de la santé publique du Canada pour s’assurer qu’il y a suffisamment de vaccins à

l’ARNm pour mener à bien les campagnes de doses de rappel et pédiatriques actuelles pour les

Canadiens et pour répondre aux variants préoccupants de la COVID-19?

Faits saillants

• La stratégie d’acquisition de vaccins du Canada a évolué en fonction de la demande et des

orientations scientifiques et fournira un approvisionnement solide et souple pour répondre à divers

besoins potentiels au cours de l’année à venir.

• L’offre de vaccins à l’ARNm au Canada est suffisante pour répondre à la demande d’ici 2022.

• Le Canada a conclu des ententes avec Moderna et Pfizer pour un approvisionnement combiné

allant jusqu’à 100 millions de doses à l’ARNm pour 2022 (55 millions de doses fermes + 45 millions de

doses en option) et jusqu’à 95 millions de doses à l’ARNm en 2023, avec des options de prolongation

jusqu’en 2024.

• En plus de fournir des doses de vaccin de rappel, les ententes offrent la souplesse nécessaire

pour obtenir de nouvelles formulations et de deuxième génération de vaccins contre la COVID-19,

comme celles visant à protéger contre les mutations ou les variants préoccupants, et des vaccins

élaborés pour des populations plus jeunes au fur et à mesure qu’ils sont approuvés pour utilisation.

Messages clés

• Le Canada est bien placé pour répondre aux besoins des Canadiens grâce à un

approvisionnement suffisant en vaccins en 2022 et au-delà.

• En 2020, le Canada a conclu des ententes d’achat anticipé avec sept fabricants afin d’assurer

l’accès au meilleur approvisionnement possible en vaccins. Cette stratégie a bien servi le Canada pour ce

qui est de l’accès à un approvisionnement important de vaccins Pfizer et Moderna.

Grâce à la combinaison de l’approvisionnement en vaccins sur le sol et de l’approvisionnement à venir,

le Canada dispose d’un approvisionnement suffisant pour assurer la protection de tous les Canadiens

admissibles, notamment l’obtention de la série primaire, des doses de rappel et des doses pédiatriques.

• En 2022 seulement, nous aurons accès à 100 millions de doses de vaccin à l’ARNm.

• Les contrats du Canada avec Pfizer et Moderna prévoient des doses d’ARNm fermes suffisantes

pour répondre à tous les besoins nationaux potentiels jusqu’à la fin de 2023, notamment des options

supplémentaires en 2022 et 2023, et une année optionnelle en 2024.



• Nous avons intégré de la souplesse dans ces accords pour nous assurer que nous pouvons avoir

accès à de nouveaux produits et à de nouvelles formulations, ce qui nous permet d’agir rapidement

pour mettre en œuvre des produits pédiatriques, des doses de rappel et réagir au moyen de

formulations propres à des variants au fur et à mesure que le produit devient disponible.

• Le Canada s’attend également à intégrer trois nouveaux vaccins qui ne sont pas à l’ARN en 2022

(Novavax, Medicago et Sanofi) et qui fourniront plus de 50 millions de doses supplémentaires.

Si on insiste sur la demande croissante de vaccins pour des variants préoccupants comme Omicron

• Avec l’arrivée d’Omicron, le Canada a été en mesure d’intégrer un approvisionnement suffisant

de produits pédiatriques et de doses de rappel pour les provinces et les territoires afin d’accélérer les

campagnes de vaccination simultanées.

• L’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de travailler en étroite

collaboration avec les provinces et les territoires et leurs partenaires autochtones sur les défis auxquels

ils sont confrontés en réponse à la COVID-19, notamment le déploiement des vaccins.

Si on insiste sur l’accès à des formulations de vaccins spécifiques aux variants

• Nous continuons de surveiller de près les progrès réalisés par les fabricants de vaccins alors

qu’ils étudient l’efficacité de leurs vaccins contre Omicron et qu’ils vont de l’avant pour mettre au point

des formulations propres à Omicron.

• Les accords actuels donnent déjà accès à de nouvelles formulations, notamment des

formulations propres à des variants qui pourraient être mises au point par les fabricants de vaccins à

l’avenir.

• Les décisions futures seront liées aux données scientifiques et à la disponibilité des produits,

tout en tirant parti de nos ententes existantes, dans la mesure du possible.

Si on insiste sur l’approvisionnement en vaccins pédiatriques

• Le gouvernement du Canada et Pfizer ont convenu d’accélérer la livraison de 5,8 millions de

doses de vaccins pédiatriques en décembre 2021 et en janvier 2022 afin de fournir les première et

deuxième doses à tous les enfants admissibles au Canada âgés de 5 à 11 ans.

• Toutes les provinces et tous les territoires ont maintenant reçu leurs envois et ont commencé à

administrer les vaccins aux enfants.

• Les contrats actuels assureront également l’accès aux vaccins pédiatriques pour les plus jeunes

enfants (6 mois à 4 ans) à mesure qu’ils seront disponibles et que leur utilisation sera approuvée.



Si l’on insiste sur l’approvisionnement pour fournir une troisième dose et peut-être une quatrième dose

de rappel

• Le Canada a suffisamment de doses à l’ARNm sur le sol pour tous les Canadiens admissibles qui

veulent une troisième dose.

• Il est trop tôt pour savoir si une quatrième dose sera largement requise en 2022. Nous

commençons tout juste à recevoir des données sur l’incidence et la durabilité des troisièmes doses de

rappel, et l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires continueront de les

surveiller de près et de fournir des conseils en conséquence.

• Les contrats conclus par le Canada avec Pfizer et Moderna prévoient des doses suffisantes à

l’ARNm pour produire une quatrième dose en 2022, si elles sont nécessaires.

Si on insiste sur l’offre de doses de rappel pour le groupe d’âge de 12 à 17 ans.

• À l’heure actuelle, Santé Canada n’a pas reçu de présentation ou de données d’essai clinique

d’un fabricant de vaccins pour une dose de rappel contre la COVID-19 chez les personnes de moins de

18 ans.

• L’Agence de la santé publique du Canada et le Comité consultatif national de l’immunisation

continuent d’examiner les données les plus récentes sur les vaccins contre la COVID-19, notamment les

données sur les doses de rappel dans différentes populations et différents groupes d’âge.

• Au besoin, les contrats du Canada prévoient des doses suffisantes à l’ARNm pour fournir des

doses de rappel aux Canadiens de 12 à 17 ans en 2022.

Si on insiste sur l’approvisionnement de vaccins qui ne sont pas à l’ARN

• À la suite de l’indication d’une demande de vaccins qui n’est pas à l’ARN, le gouvernement du

Canada a travaillé avec les provinces, les territoires et les

fabricants pour veiller à ce que des options de vaccins qui ne sont pas à l’ARN soient disponibles pour

ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir de vaccin à l’ARNm.

• Le Canada a actuellement 168 000 doses de Janssen et 28 000 doses d’AstraZeneca en

entreposage.

• Novovax, Sanofi et Medicago ont tous présenté une demande d’approbation réglementaire. Si

leurs produits sont approuvés, des millions de doses supplémentaires qui ne sont pas à l’ARN seront

disponibles d’ici la fin de 2022.



Si l’on insiste sur la fabrication canadienne

• Nos ententes ont permis d’accéder à un approvisionnement abondant, mais le Canada a

également mis au point une stratégie pour la biofabrication et les sciences de la vie afin d’assurer, dans

une certaine mesure, la sécurité de l’approvisionnement futur en vaccins.

• Le Canada a conclu des contrats avec les chefs de file dans la fabrication de vaccins contre la

COVID-19 qui cherchent à faire du développement et à produire les vaccins au Canada incluant Novavax,

Medicago et Moderna.

Contexte

En date du 13 janvier 2022, plus de 86 millions de doses avaient été distribuées aux administrations,

dont la majorité était la formulation adulte du vaccin Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Le Canada a conclu les ententes suivantes avec Moderna et Pfizer (ces chiffres ont été annoncés

publiquement) :

Année Société Pfizer
(option)

Société Moderna
(option)

Total à l’ARNm ferme
(options)

2022 35 M (30
M en
option)

20 M (15 M en
option)

55 M (45 M en option)

2023 30 M (30
M en
option)

20 M (15 M en
option)

50 M (45 M en option)

2024 (60M en
option)

(35M en
option)

(95 M en option)

• En plus de fournir des doses de rappel, les ententes offrent la souplesse nécessaire pour obtenir

de nouvelles formulations des vaccins contre la COVID-19 de deuxième génération, comme celles visant

à protéger contre les mutations ou les variants préoccupants, et des vaccins élaborés pour des

populations plus jeunes.

Les EEA avec Novovax, Sanofi et Medicago devraient également fournir des millions de doses

supplémentaires non qui ne sont pas à l’ARNm en 2022, à mesure qu’elles seront approuvées et

disponibles.



Utilisation et protection de la vie privée des données de mobilité en matière de santé publique

Objet

Les préoccupations du public au sujet de l’utilisation des données sur la mobilité par l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) sont apparues à la suite de l’affichage public d’une demande de propositions

(DP) sur les données sur la mobilité le

17 décembre 2021 afin d’accéder aux données sur l’emplacement de la tour de téléphonie cellulaire ou

de l’exploitant pour faciliter la réponse à la pandémie de COVID-19 et pour d’autres applications en

santé publique. Cette DP a soulevé des préoccupations du public au sujet du droit à la vie privée des

particuliers et des préoccupations au sujet de la collecte de renseignements personnels par le

gouvernement.

Faits saillants

• Une analyse anonyme des données sur la mobilité de la population est nécessaire pour évaluer

l’efficacité des directives en matière de santé publique pendant la pandémie. En analysant les données

sur les déplacements de la population, nous pouvons mieux comprendre la réactivité du public pendant

les mesures de confinement.

• Les analyses et les constatations des données sur la mobilité ont également été régulièrement

communiquées avec les provinces et les territoires comme source d’information supplémentaire pour

appuyer les décisions stratégiques et l’évaluation de leur intervention pendant la pandémie.

• Les données reçues étaient axées sur la santé publique régionale et ne comprennent pas de

données individuelles identifiables ou personnelles.

Messages clés

• Des données fiables, opportunes et pertinentes sur la santé et la santé publique sont

essentielles dans cette pandémie pour éclairer les politiques et lors de la prise de décisions en cas

d’urgence en santé publique et pour améliorer les résultats à long terme en matière de santé publique

pour les Canadiens.

• L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) prend au sérieux la protection de la vie privée

des personnes et veille à ce qu’aucun renseignement personnel n’ait été demandé ou reçu et qu’aucune

donnée individuelle ou identifiable ne soit contenue dans les données sur la mobilité reçues par

l’agence..

• L’ASPC sait que le Commissariat à la protection de la vie privée fait enquête sur les plaintes

concernant l’utilisation des données sur la mobilité par l’ASPC. L’ASPC a fourni de l’information de façon

proactive au Commissariat au cours de la dernière année et demie sur l’usage qu’elle fait des données

sur la mobilité et continuera de collaborer pleinement à l’enquête.



Si l’on insiste sur la protection des renseignements personnels

● L’ASPC a fait appel à des experts internes en matière de protection des renseignements

personnels et d’éthique pour veiller à ce que le gouvernement du Canada utilise les données sur la

mobilité conformément aux pratiques exemplaires. L’ASPC a également rencontré le Commissariat à la

protection de la vie privée à cette initiative en avril 2020 et en janvier 2022.

● La DP exige que l’entrepreneur protège la vie privée des utilisateurs en ne fournissant que des

données sécurisées, anonymisées et agrégées. Cela signifie que tous les identificateurs personnels sont

supprimés avant que l’ASPC les reçoive, que les données représentent une population de personnes et

qu’ils ne peuvent identifier ou suivre les personnes à l’aide de ces données. La DP exige également que

les personnes aient la possibilité de se retirer facilement de leurs programmes de partage de données

sur la mobilité.

● L’ASPC a seulement tenu compte des fournisseurs dans le processus de DP qui satisfont aux

exigences strictes du gouvernement du Canada en matière de sécurité, de droit, de protection des

renseignements personnels et de transparence.

Si l’on insiste sur l’enquête :

● L’ASPC sait que le Commissariat à la protection de la vie privée enquête sur les plaintes

concernant l’utilisation des données sur la mobilité par l’ASPC, et l’Agence a fourni de l’information de

façon proactive au Commissariat et continuera de collaborer pleinement à l’enquête.

Si on insiste sur le secret ou la transparence :

● Ce travail a été rendu public sur le site Web TendancesCOVID afin de fournir aux Canadiens des

renseignements locaux sur la COVID-19 dans leurs collectivités avec des explications sur la façon dont

ces données sont utilisées et sur les mesures de protection de la vie privée en place. Ceci a aussi été

partagé avec les provinces et territoires dans le cadre des efforts conjoints sur la COVID-19.

Contexte

Les données sur la mobilité sont un outil utile pour éclairer les analyses de la santé publique. À ce jour,

l’ASPC a utilisé deux types de données sur la mobilité, soit les données sur la mobilité externalisée et les

données sur la mobilité des opérateurs (qui sont complémentaires et utilisées pour vérifier les données

externalisées).

Au début de la réponse à la COVID-19, des données sur la mobilité des exploitants ont été fournies à

l’ASPC par l’entremise du Centre de recherches sur les communications (CRC) d’Innovation, Sciences et

Développement économique Canada, en partenariat avec Telus Mobilité.

L’ASPC a conclu un contrat à fournisseur unique avec Telus Mobilité pour ces données en mars 2021,

contrat qui a pris fin le 8 octobre 2021. L’ASPC a également un contrat permanent avec Bluedot Inc.

pour des données anonymisées et agrégées obtenues par externalisation ouverte.



Les données reçues de Telus étaient sécurisées, dépersonnalisées, agrégées (c.-à-d. non identifiable au

niveau d’une personne) et vérifiées pour des considérations de sécurité, de nature juridique, de

protection des renseignements personnels et de transparence par Telus et l’ASPC.

Ces données contribuent à générer des renseignements sur la santé publique, notamment la capacité

d’estimer les répercussions des interventions en santé publique et les facteurs de risque. Cela comprend

l’utilisation de l’analyse des données sur la mobilité pour contextualiser la situation de la santé publique

au fil du temps, l’examen des liens possibles entre le déplacement de la population au Canada et la

propagation de la COVID-19, la mesure de l’efficacité des mesures de santé publique, et donner aux

Canadiens les moyens d’améliorer et de protéger leur santé.

Depuis septembre 2020, Tendances COVID, le tableau de bord public COVID-19 de l’ASPC, fournit aux

Canadiens un indicateur de mouvement de la population pour accroître la sensibilisation aux tendances

de la mobilité par rapport à un éventuel assouplissement ou resserrement des mesures de santé

publique dans leur région sanitaire. Les données sur la mobilité sont utilisées pour appuyer cet

indicateur.

L’ASPC produit des résumés de rapports pour examiner comment les tendances des mouvements de la

population canadienne ont changé au cours de la pandémie, notamment la détermination de nouvelles

tendances pour aider à orienter les messages de santé publique, la planification et l’élaboration de

politiques. Ces résumés ont été régulièrement communiqués aux provinces et aux territoires tout au

long de la pandémie par l’entremise du Comité consultatif spécial.

Au début de l’automne 2021, l’ASPC a lancé un sondage interne auprès des utilisateurs de données sur

la mobilité. Les résultats du sondage indiquent que les utilisateurs trouvent ces données utiles et

informatives pour la connaissance de la situation de la COVID-19. Les utilisateurs ont également perçu le

potentiel évolutif de ces données pour éclairer d’autres défis en santé publique.

L’ASPC n’a actuellement pas de fournisseur de données sur la mobilité des opérateurs, ce qui limite sa

capacité de valider les analyses dérivées des données externalisées. Plutôt que d’utiliser un mécanisme

de source unique, l’ASPC a lancé une demande de propositions (DP) pour son prochain partenariat pour

les données de mobilité basées sur les opérateurs afin d’accroître la transparence et de s’aligner sur les

initiatives de « données ouvertes » du gouvernement du Canada.

Une DP a été affichée sur le site achatsetventes.gc.ca en décembre 2021. Afin d’assurer la protection de

l’identité, la présente DP exige qu’un fournisseur fournisse des données qui ont été dépersonnalisées et

agrégées (c.-à-d. non individualisées) dans un format sécurisé qui est approuvé pour des considérations

de sécurité, de nature juridique, de protection de la vie privée et d’éthique.

Éthique et consultations

En réponse à une demande interne d’analyse de la protection des renseignements personnels pour

l’utilisation prévue des données sur la mobilité, la Division de la gestion de la protection des

renseignements personnels (DGPRP) a conclu en août 2020 que bien que les données sont considérées

comme sensibles, elles ne contiennent pas de renseignements personnels et ne sont donc pas

assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels.



En janvier 2021, les consultations internes avec le Groupe consultatif sur l’éthique en santé publique

(GCESP) pour obtenir des conseils sur le consentement et les façons d’atténuer les préoccupations

possibles du public au sujet de la perception de la surveillance de l’État, a fourni une analyse éthique qui

soulignait la nécessité pour l’ASPC d’être claire au sujet des objectifs de santé publique, d’être

transparent et de mobiliser le public. L’ASPC a accepté toutes les recommandations. En raison de la

priorité de l’intervention pendant la pandémie, le DMIA n’a pas été en mesure de mener une

consultation publique.

De plus, depuis avril 2020, l’ASPC rencontre régulièrement le Commissariat à la protection de la vie

privée. Dans le cadre des séances d’information, nous avons fourni au Commissariat une présentation

très détaillée sur les types de données et les filières, les utilisations épidémiologiques, la protection des

renseignements personnels et les mesures de protection, ainsi que les options de désabonnement des

utilisateurs. De plus, au cours des 15 derniers mois, l’ASPC a également rencontré le Commissariat

toutes les deux semaines pour lui fournir des mises à jour verbales sur tous nos fichiers liés à la COVID-

19, notamment les données sur la mobilité. Bien qu’on n’ait pas demandé officiellement au

Commissariat de formuler des commentaires écrits sur l’initiative des données sur la mobilité, il n’a

jamais soulevé de préoccupations auprès de l’ASPC à de nombreuses occasions lorsqu’on en a discuté

pendant la présentation de l’information.

Le 6 janvier 2022 était la rencontre la plus récente des représentants du Commissariat pour décrire le

projet de données sur la mobilité, la demande de propositions connexe actuellement en appel d’offres,

les types d’analyses effectuées à ce jour et les plans pour appuyer la santé publique.

En ce qui concerne les données sur les exploitants, un certain nombre de mesures de sécurité

– au niveau de l’entrepreneur, à l’ASPC et par l’entremise du CRC – existent pour préserver la

confidentialité et l’intégrité des données sur la mobilité :

● Les entrepreneurs doivent avoir une plateforme sécurisée avec des protocoles de sécurité clairs

(p. ex., identification d’utilisateur à deux facteurs), des données anonymisées (p. ex., SIM brouillée) et

s’assurer que les emplacements précis ne sont pas inclus (p. ex., emplacement de la tour la plus proche

seulement).

● Les analyses effectuées à l’intérieur de la plateforme utilisent des codes et des protocoles

normalisés pour s’assurer que les données sont anonymisées.

● Avant l’extraction des données, les ID d’utilisateur anonymisés sont supprimés, les données sont

agrégées à au moins 20 appareils au niveau de la subdivision de recensement (c.-à-d. la municipalité) et

les mesures doivent être transformées en pourcentages. Ce traitement des données sur la mobilité

empêche de suivre les habitudes de mouvement des utilisateurs individuels, notamment au niveau de la

tour de téléphonie cellulaire.

● Les données agrégées exportées sont stockées en toute sécurité dans le nuage AWS, où des

rapports automatisés sont créés par la Croix-Rouge canadienne et envoyés à l’ASPC.

● Les rapports produits montrent les tendances au niveau de la population dans les régions

sociosanitaires (avec pas moins de 20 appareils) et toutes les mesures sont en proportions.



PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

OBJET

• Que fait le gouvernement pour protéger les travailleurs de la santé contre le harcèlement, en

particulier dans le contexte de la pandémie?

FAITS SAILLANTS

• S.O.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’incroyable contribution que les travailleurs de la santé

ont apportée et continuent d’apporter à la réponse du Canada à la pandémie.

• Pourtant, nous avons entendu de nombreux témoignages de médecins, d’infirmières et d’autres

travailleurs de la santé qui ont été menacés et intimidés, en personne et en ligne. Ce comportement est

totalement inacceptable et impose un fardeau

supplémentaire aux travailleurs de la santé qui œuvrent sans relâche pour préserver notre sécurité et

notre santé.

• Notre gouvernement a récemment pris des mesures pour protéger les travailleurs de la santé,

en modifiant le Code criminel (en vertu de l’ancien projet de loi C-3), afin de s’assurer que les

travailleurs de la santé sont en sécurité et qu’ils ne subissent pas de menaces, de violence ou de

harcèlement.

• Tous les Canadiens, et en particulier les travailleurs de la santé, dont le rôle est d’aider les

autres, méritent un environnement de travail sûr, exempt de violence et de menaces.

CONTEXTE

Le 17 décembre 2021, le projet de loi C-3, qui modifie le Code criminel afin de mieux protéger les

travailleurs de la santé, ceux qui les aident et les personnes qui ont recours à des services de santé, a

reçu la sanction royale.

Les travailleurs de la santé sont depuis longtemps aux prises avec des conditions de travail difficiles,

dont de la violence et des menaces de violence en milieu de travail. Cette situation a été exacerbée par

la pandémie de COVID-19. Des manifestations publiques très médiatisées ont nui à des travailleurs de la

santé et ont empêché des membres du public d’avoir accès à des établissements de santé.

Dans l’ensemble, les modifications confirment que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de

protéger les travailleurs de la santé ainsi que ceux qui les aident et d’assurer un accès sécuritaire aux



établissements de santé. Par ailleurs, ces changements respectent la liberté des Canadiens d’exprimer

leurs préoccupations et de manifester de façon sécuritaire et pacifique, et garantissent la liberté des

travailleurs de prendre des mesures syndicales, conformément à la Charte canadienne des droits et

libertés.

Infractions d’intimidation et d’entrave à l’accès

Ces modifications ont créé une infraction précise d’intimidation afin de mieux protéger les travailleurs

de la santé, ceux qui leur prêtent main-forte et les personnes qui cherchent à accéder à des services de

santé. La nouvelle infraction d’intimidation vise les circonstances dans lesquelles un travailleur de la

santé ou une personne cherchant à accéder à des services de santé fait l’objet d’une conduite

intimidante. Il peut s’agir de menaces ou d’autres formes de violence destinées à susciter la peur, à

entraver les activités du travailleur de la santé ou à empêcher une personne de recevoir des services de

santé.

L’infraction précise d’entrave à l’accès interdit d’empêcher toute personne d’accéder aux

établissements de santé. Cette infraction ne s’applique pas lorsqu’une personne manifeste

pacifiquement ou communique des renseignements, comme sur une ligne de piquetage à

l’extérieur d’un établissement de santé, même si cela a une légère incidence sur la capacité des autres à

accéder à l’établissement.

Ces infractions sont toutes deux punissables d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement par

voie de mise en accusation. Selon le degré de gravité et les circonstances de l’infraction alléguée, le

procureur aura la possibilité de procéder par mise en accusation pour les cas les plus graves ou par

procédure sommaire pour les cas moins graves. La peine maximale pour les infractions punissables par

procédure sommaire est de deux ans moins un jour.

L’ITINÉRANCE ET LE VARIANT OMICRON

ENJEU / QUESTION :

• Que fait le gouvernement du Canada pour protéger les personnes en situation d’itinérance

contre le variante Omicron?

RÉPONSE SUGGÉRÉE :

• L’un des rôles les plus importants de notre gouvernement pendant cette pandémie consiste à

aider les Canadiens les plus vulnérables, incluant ceux en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

• Depuis mars 2020, le gouvernement a annoncé un financement supplémentaire total de

1,3 milliard de dollars pour Vers un chez soi, afin de répondre aux besoins des personnes en situation

d’itinérance ou à



risque de le devenir face à la pandémie de la COVID19.

• Ce financement va aux organisations communautaires sur le terrain afin de soutenir la mise en

place de mesures en santé et sécurité pour empêcher la propagation de la COVID19 parmi les personnes

en

situation d’itinérance, y compris dans les refuges.

• Depuis le début de la pandémie, nous avons adopté une approche pangouvernementale pour

soutenir le secteur de l’itinérance. Par exemple, des directives de santé spécifiques pour le secteur de

l’itinérance ont été élaborées et d’autres mesures mises en œuvre comme la création de sites sûrs

d’isolement volontaire. Le gouvernement a aussi facilité l’accès aux réserves fédérales d’équipements de

protection individuelle et de tests rapides pour les populations vulnérables.

RENSEIGNEMENTS :

Déclarations de l’ACMFI et la CCDP

• Le 13 janvier 2022, l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) a publié sur son

site Web une déclaration exprimant ses préoccupations concernant l’effet du variant Omicron sur le

secteur des services aux personnes en situation d’itinérance, ainsi que sur les personnes en situation

d’itinérance. Cette déclaration est un appel à l’action destiné à tous les niveaux de gouvernement afin

de répondre efficacement aux nouvelles pressions que le variant Omicron impose au système de refuges

déjà débordé.

• De même, le 12 janvier 2022, la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a

publié une déclaration sur son site Web (et via Twitter) demandant aux autorités gouvernementales

d’agir pour répondre aux rapports inquiétants selon lesquels le froid extrême et le variant Omicron

menacent de submerger les refuges à travers le Canada. La déclaration souligne que l’itinérance est un

problème urgent en matière de droits de la personne et demande à tous les niveaux de gouvernement

de prendre des mesures pour respecter le droit à un logement adéquat.

Vers un chez-soi

• Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le gouvernement du Canada a

annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour prévenir et réduire l’itinérance et

soutenir un objectif plus large du SNL visant à réduire de 50 % l’itinérance chronique d’ici 2027-2028. Le

1er avril 2019, le gouvernement du Canada a lancé Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte

contre l’itinérance.

• Les personnes et les familles en situation d’itinérance ou à risque de le devenir courent un

risque accru de contracter et de transmettre la COVID19 en raison de problèmes de santé sous-jacents,

du besoin accru de déplacements et de possibilités réduites de s’auto isoler.

• Dans le cadre du Plan de réponse économique à la COVID19 du Canada, le gouvernement a

annoncé un financement supplémentaire de plus de 394 millions de dollars pour Vers un chez soi, afin

de répondre aux besoins des personnes qui sont en situation d’itinérance, face à la crise de la COVID19,

en appuyant des mesures comme l’hébergement temporaire et la création de centres d’isolement pour



réduire le surpeuplement des refuges. Ce financement a représenté une augmentation de 178 % par

rapport aux niveaux de financement de 2019-2020.

• Dans l’Énoncé économique de l’automne du 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé un

financement additionnel de 299,4 millions de dollars en 2021-2022, par l’intermédiaire de Vers un chez-

soi, pour permettre la distanciation physique, le nettoyage et la prise d’autres mesures d’urgence en

santé et sécurité, afin de prévenir la propagation de la COVID19 dans les refuges. Le financement aidera

également à empêcher que des Canadiens vulnérables deviennent en situation d’itinérance, en

soutenant des interventions ciblées qui permettront aux gens de conserver leur logement.

• Le 19 avril 2021, le gouvernement a annoncé dans le budget un financement supplémentaire de

567 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, par l’entremise du programme Vers un

chez-soi en vue de maintenir les niveaux de financement de 2021-2022 ayant été annoncé dans l’Énoncé

économique de l’automne en réponse aux pressions causées par la COVID19.

En plus de ce financement supplémentaire fourni au secteur de l’itinérance pour aider à soutenir la

réponse communautaire à la pandémie de COVID-19, une édition spéciale de l’infolettre de Vers un

chez-soi a été élaborée en collaboration avec Santé

Canada et l’Agence de la santé publique du Canada et a été publiée le 23 décembre 2021. Cette édition

spéciale du bulletin comprenait des conseils mis à jour et des ressources supplémentaires d’intérêt pour

le secteur de l’itinérance afin d’aider à atténuer la propagation de la COVID-19 au Canada. Ces

ressources ont également été partagées avec toutes les entités communautaires de Vers un chez-soi le

14 janvier 2022. La Direction des politiques sur l’itinérance continue de travailler avec le secteur pour se

tenir au courant des besoins émergents et veiller à ce que ces besoins soient transmis aux partenaires

fédéraux appropriés en temps opportun.

Grâce aux fonds d’urgence additionnels alloués et les orientations complémentaires fournies au secteur

de l’itinérance, les communautés ont été en mesure de prendre des mesures urgentes afin de réduire la

propagation de la COVID-19 parmi les personnes en situation d’itinérance. Elles ont également déployé

des efforts en vue de réduire le surpeuplement des refuges, à créer des espaces d’isolement et à loger

des personnes dans des hôtels ou motels. Ces efforts ont été efficaces. D’après les renseignements

reçus des communautés financées par Vers un chez-soi, les données disponibles sur la COVID-19 et la

couverture médiatique, il semble qu’il n’y ait pas eu d’éclosion à grande échelle parmi les personnes en

situation d’itinérance jusqu’à maintenant. La situation actuelle est en train de changer avec le variant

Omicron. La Direction des politiques sur l’itinérance poursuivra ses efforts pour travailler en

collaboration avec les partenaires fédéraux afin de faire face à cette crise sanitaire dans le cadre des

rôles et responsabilités du gouvernement fédéral.

Ci-dessous se trouvent les ressources spécifiques qui ont été partagées dans le cadre de l’infolettre de

vers un chez-soi du 23 décembre 2021 :

• L’Agence de la santé publique du Canada a élaboré des conseils dans le contexte de la pandémie

de COVID-19, et de ses répercussions potentielles sur les personnes en situation d’itinérance,

notamment :

• Mesures individuelles et communautaires pour atténuer la propagation de la COVID-19 au

Canada – présente les mesures communautaires de santé publique qui s’appliquent aux lieux



d’hébergement collectif comme les refuges et les établissements qui offrent des services

communautaires. Ces mesures ont été mises à jour à l’été 2021.

• Les populations vulnérables et la COVID-19 – un guide à l’intention des organismes, des

employés et des bénévoles qui jouent un rôle important pour aider à prévenir que les populations à

risque contractent ou propagent le virus de la COVID-19. Initialement publié en 2020, ce guide a été mis

à jour en novembre 2021.

• Pour réduire la transmission communautaire de la COVID-19, le Programme de sites sûrs

d’isolement volontaire cible les personnes qui vivent dans des logements qui peuvent être surpeuplés

ou qui n’ont pas suffisamment d’espace pour s’éloigner correctement des contacts familiaux pour

s’auto-isoler. Le programme a été lancé en 2020, et le premier site d’isolement a ouvert à Toronto en

septembre 2020. Le Programme de sites sûrs d’isolement volontaire a été développé pour :

• Combler une lacune dans les villes, municipalités et régions sanitaires où il y a un risque de

transmission communautaire de la COVID-19 en raison de conditions de logement surpeuplées;

• Compléter les mesures de santé publique des provinces et territoires et des municipalités pour

soutenir la prévention et le contrôle des infections grâce à un auto-isolement efficace;

• Combler les lacunes dans les investissements fédéraux liés à la COVID-19 concernant les

infrastructures de soutien à l’isolement existantes pour les personnes à risque.

• Coronavirus (COVID-19) : Conseils pour les prestataires de services aux personnes en situation

d’itinérance – Le 20 avril 2021, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a diffusé

des conseils pour les employeurs qui fournissent des services aux personnes en situation d’itinérance, y

compris les refuges d’urgence, l’itinérance à l’extérieur des refuges, les campements, les logements de

transition et autres situations provisoires.

• Le document donne un aperçu des contrôles recommandés pour aider à réduire le risque

d’exposition à la COVID-19 au travail. Il peut aussi aider les travailleurs, les bénévoles, les clients et les

visiteurs à comprendre les responsabilités du secteur pour les protéger contre la propagation de la

COVID-19.

• Réduire le risque de COVID-19 en milieu communautaire : Un outil pour les exploitants – En août

2021, Santé Canada a publié une ressource à l’intention des exploitants de milieux communautaires

autres que les établissements de soins de santé, qui prend en compte les besoins particuliers de divers

groupes, notamment ceux qui sont en situation d’itinérance.

• Les organismes communautaires peuvent utiliser cet outil pour définir différentes stratégies qui

peuvent aider à réduire le risque de transmission de la COVID-19 en évaluant l’activité du virus dans leur

région, les caractéristiques physiques de leur milieu, les personnes qui ont accès à leur milieu, et les

activités et interactions qui ont lieu.

• Ressources en matière d’équipement de protection individuelle et GCDons : Réserve nationale

stratégique d’urgence – La Réserve nationale stratégique d’urgence collabore avec le programme

GCSurplus de Services publics et Approvisionnement Canada pour écouler le surplus d’équipement de

protection individuelle tel que des blouses, masques chirurgicaux et désinfectant pour les mains.



• Stratégies essentielles pour vacciner les populations en situation d’itinérance – En avril 2021, la

Société royale du Canada a publié une série de recommandations pour aider à soutenir la vaccination

des personnes en situation d’itinérance. Cette étude inclut les recommandations suivantes :

• Conseils en matière de communication dans les cas de non-respect intentionnel et non-

intentionnel des programmes de vaccination;

• Établissement et mise à profit de relations de confiance avec les personnes en situation

d’itinérance;

• Aspects essentiels d’une campagne de vaccination;

• Façon de fournir un soutien après la vaccination;

• Considérations propres à la population.

• Programme de dépistage de la COVID-19 pour les organismes communautaires – La Croix-Rouge

canadienne s’est associé au gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires à se

procurer des tests rapides de détection des antigènes de la COVID-19 et à mettre en place des

programmes de dépistage pour leur personnel et leurs clients.

• Ce programme s’adresse aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif et

aux organismes communautaires autochtones comptant au moins cinq (5) employé(e)s et/ou bénévoles

travaillant à proximité les uns des autres ou ayant des contacts directs avec les membres de la

communauté. Il est disponible dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la

Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Aucun

rapport n’est requis pour le dépistage des clients.

• Tests de détection rapide d’antigènes pour les petites et moyennes organisations – Le

gouvernement du Canada travaille avec les pharmacies pour aider les petites et moyennes organisations

à accéder aux tests de détection rapide d’antigènes de la COVID-19 et mettre en place des programmes

de dépistages pour leurs employés. Cette initiative a été annoncée le 13 août 2021.

Mesures prises par SC et l’ASPC pour soutenir les populations vulnérables

 Santé Canada fournit des tests rapides et des masques à la Croix-Rouge canadienne (CRC) pour

les employés et les bénévoles des organismes sans but lucratif et des groupes communautaires en

Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et

en Nouvelle-Écosse.

 Depuis le 19 décembre, le partenariat avec la CRC a été élargi pour distribuer des tests aux

clients des partenaires sans but lucratif et communautaires, c’est-à-dire les personnes qu’ils desservent.

 Établissement d’un réseau de sites de distribution de partenaires communautaires, p. ex.

Centraide, YMCA / YWCA, Clubs de garçons et de filles, banques alimentaires, centres communautaires,

etc.



 À la fin de l’année 2021, près de 2 millions [1 963 400] de tests rapides avaient été expédiés au

CRC.

 18 millions de masques ont également été fournis au CRC pour être distribués aux partenaires

communautaires.

 Ces mesures s’ajoutent aux mesures provinciales visant à fournir des tests et d’autres

fournitures aux refuges pour sans-abri ainsi qu’à d’autres organismes communautaires.

Renseignements généraux supplémentaires

- Les 18 millions de masques (13 millions de KN95 et 5 millions de masques médicaux de niveau 1)

sont fournis par le SPAC et l’ASPC respectivement, la CRC en recevant environ 750 000 chaque semaine.

- Une note pour la période de questions d’Emploi et Développement Social Canada /

Infrastructure Canada, qui disposent d’une équipe spécialisée dirigeant les efforts du gouvernement en

matière d’itinérance, est jointe séparément.


