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Allocution d’ouverture de l’ACSP à la réunion du Comité permanent 

de la santé – Le 21 mai 2021 

 

Merci, Monsieur le Président et membres du Comité permanent de la 

santé, de m’avoir invitée à prendre la parole aujourd’hui.  

 

Le gouvernement du Canada a adopté une approche pangouvernementale 

pour lutter contre la pandémie de COVID-19. 

 

Chaque jour, nous franchissons des étapes importantes dans le 

déploiement des vaccins au Canada. En seulement cinq semaines, nous 

avons doublé le nombre de doses de vaccin COVID-19 administrées au 

Canada, passant de 10 millions de doses administrées à la mi-avril à plus 

de 20 millions de doses administrées à ce jour. Et, en date du 15 mai, 55 % 

des adultes admissibles ont reçu une première dose d’un vaccin contre la 

COVID-19.  

Comme indiqué dans le Plan canadien d’immunisation contre la COVID-19, 

l’objectif de notre campagne a été de permettre au plus grand nombre de 

Canadiens possible de se faire vacciner le plus rapidement possible contre 
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la COVID-19, tout en veillant à ce que les populations à haut risque soient 

priorisées. Ce faisant, nous réduirons les maladies graves et les décès tout 

en minimisant les perturbations sociétales. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes consciencieusement 

appuyés sur les données scientifiques accumulées, sur les nouvelles 

données et sur les conseils d’experts en santé publique pour éclairer nos 

décisions, nos stratégies et nos recommandations. Les décisions du 

Groupe de travail sur le déploiement des vaccins de l’Agence de la santé 

publique du Canada sont guidées par des comités d’experts en 

immunisation, comme le Comité consultatif national de l’immunisation, et 

par une étroite collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux.  

 

Fonder notre approche sur la science en santé publique et l’équité nous a 

permis de définir les populations prioritaires et d’établir la stratégie d’une 

deuxième dose donnée plus tard que prévu qui est actuellement en place. 

Ces stratégies ont joué un rôle essentiel dans l’atteinte de nos objectifs en 

santé publique en plus d’optimiser la protection des groupes à risque et de 
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la population en général. 

 

Même si le nombre quotidien de cas de COVID-19 au pays reste élevé 

alors que nous continuons à ressentir les effets d’une troisième vague liée 

aux variants, il y a lieu d’être optimiste, car les mesures de santé publique 

ont un impact et la couverture vaccinale s’étend. Au cours des sept 

derniers jours, il y a eu une diminution de plus de 25% des cas quotidiens, 

et par rapport à la semaine dernière le nombre de patients hospitalisés et 

aux soins intensifs a baissé de 10 % et de 5 % respectivement. À l'échelle 

nationale, les décès ont diminué de 15% par rapport à la semaine dernière. 

 

La vaccination des populations prioritaires en premier, en particulier les 

personnes de 70 ans et plus et celles vivant dans des lieux d’habitation 

collective, a porté ses fruits, comme le confirme le fait que ce groupe d’âge 

a le taux de cas le plus bas au pays et que son taux d’hospitalisation est 

également en baisse. 

 

Alors qu’au niveau national, tous les groupes d’âge connaissent une baisse 

des taux de cas, les personnes de 20 à 39 ans ont désormais le taux 
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d’infection le plus élevé. À mesure que d’autres groupes d’âge deviennent 

admissibles à la vaccination dans différentes administrations au pays, cela 

souligne l’importance pour chacun de se faire vacciner dès qu’il est 

possible de le faire. 

  

 

Nous sommes déterminés à éliminer les obstacles à la vaccination et à 

accroître la confiance à l’égard des vaccins. Le succès de la campagne de 

vaccination repose sur la participation du plus grand nombre de personnes 

possible. Ce message est diffusé haut et fort par le biais de la campagne 

nationale de communication lancée cette semaine qui utilise le concept de 

l’effet d’entraînement et fait appel à de multiples médias de masse pour 

encourager la vaccination. Je m'adresse moi-même à des groupes 

prioritaires clés, tels que des travailleurs de soutien personnel, et des 

influenceurs clés tels que des chefs religieux et des personnalités de 

YouTube populaires parmi les jeunes adultes. 

 

La bonne nouvelle, c’est que la grande majorité des adultes au Canada ont 

indiqué leur intention de se faire vacciner. Cependant, malgré cette 

constatation encourageante, nous devons maintenir le rythme de la 
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vaccination à mesure qu’augmente la couverture vaccinale. Alors que le 

nombre de cas diminue et qu’il y a pression pour assouplir les mesures 

sanitaires, il y toujours un risque que les personnes qui se heurtent à des 

obstacles pour accéder aux vaccins soient laissées pour compte.  

 

À cet égard, les efforts communautaires visant à encourager la vaccination 

seront cruciaux dans les mois à venir. Nous savons par expérience que 

ces approches fonctionnent. En voici des exemples :  

 

 Nous avons constaté des résultats positifs dans les taux de vaccination 

grâce à des approches qui font appel aux dirigeants autochtones et qui 

soutiennent, par exemple, des cliniques de vaccination urbaines gérées 

par des organisations autochtones. 

 Nous avons aussi constaté qu’il est possible de renseigner les 

personnes des communautés racialisées et marginalisées sur les 

vaccins en communiquant dans leur langue et sur des plateformes 

qu’elles utilisent déjà.  
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Grâce à un financement réservé, nous soutenons davantage les efforts des 

personnes qui ont l’expertise et la capacité pour promouvoir la confiance 

envers les vaccins au sein de leur communauté, en particulier dans celles 

qui connaissent des inégalités sociales et sanitaires ou qui ont été 

touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19.  

 

Le Fonds de partenariat pour l’immunisation a fourni 3 millions de dollars 

par année depuis 2016; il appuie 22 projets visant à accroître les taux de 

vaccination. En 2020, un montant supplémentaire de 30,25 millions de 

dollars a été confirmé pour financer plus de 100 projets axés sur la 

capacité des fournisseurs de soins de santé et des programmes 

communautaires, plus précisément des campagnes dans les médias 

sociaux, des ressources ciblées et des interventions de première ligne.  

 

Le Défi de l’innovation communautaire des vaccins, financé à hauteur de 

1,5 million de dollars, soutient des projets au sein de communautés 

diversifiées visant à faire connaître les vaccins contre la COVID-19 et à 

inspirer confiance à l’égard des vaccins de façon originale et adaptée aux 

communautés et aux cultures. 
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Il y a lieu d’être optimiste alors que nous commençons à ressentir les effets 

de l’élargissement de la couverture vaccinale au Canada, mais nous ne 

sommes pas encore sortis du bois. Selon la modélisation à long terme, le 

nombre de nouveaux cas continuera de diminuer si les mesures actuelles 

sont maintenues.  

 

La conjoncture est idéale pour maîtriser la COVID-19 au Canada très 

bientôt, mais cela nécessite deux mesures clés : premièrement, se faire 

vacciner dès qu’il est possible de le faire, et deuxièmement, continuer à 

respecter les mesures de santé publique jusqu’à ce qu’il soit vraiment 

sécuritaire de les assouplir. Ces deux éléments fourniront à la campagne 

de vaccination l’environnement nécessaire pour produire les meilleurs 

résultats possible afin de protéger les Canadiens et de favoriser la 

réouverture que nous attendons tous avec impatience. 

 

Nombre de mots : 1073 mots, environ 8 minutes. 
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ADAPTATION DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

SOMMAIRE 
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de concert avec ses partenaires provinciaux 
et territoriaux, évalue et adapte continuellement les mesures de santé publique en fonction des 
données les plus récentes et de la situation épidémiologique courante. Les mesures de santé 
publique en vigueur restent efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris 
des variants préoccupants. 
 
QUESTION POTENTIELLE 
Comment le gouvernement ajuste-t-il les mesures de santé publique pour composer avec la 
situation actuelle au Canada? 
 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 Les taux d’infection à la COVID-19 augmentent dans plusieurs 
collectivités au Canada. 
 

 Les mesures de santé publique se sont avérées efficaces pour 
prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des variants 
préoccupants. 
 

 Plus que jamais, il est important que chacun, peu importe si la 
personne a été vaccinée ou non, continue de respecter les 
mesures de prévention personnelle recommandées. 
 

 Les Canadiens peuvent agir en :  
 
o limitant le nombre d’interactions non essentielles avec des 

personnes extérieures à leur ménage; 
o en veillant à ce que ces interactions : 

 soient aussi brèves et limitées que possible ; et 
 se déroulent aussi loin que possible des autres. 

 

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

 Toute personne se trouvant au Canada doit utiliser une approche 
« à plusieurs niveaux », c’est-à-dire l’utilisation simultanée de 
multiples mesures de prévention personnelle pour se protéger et 
protéger les autres. 
 

 Nous évaluons de façon continue l’assouplissement et le 
rétablissement des mesures de santé publique avec nos 
partenaires provinciaux et territoriaux, en fonction des plus 
récentes données probantes et de la situation épidémiologique 
courante. 
 

 Les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent des 
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décisions quant à l’assouplissement et au rétablissement des 
restrictions en matière de santé publique au sein de leurs 
collectivités.  
 

 L’Agence de la santé publique du Canada, de concert avec les 
provinces et territoires, a élaboré des indicateurs relatifs à l’état de 
préparation à l’assouplissement des mesures (p. ex. fermetures) 
dans les collectivités, comme : 
 

o les taux d’infection ont diminué à un niveau pouvant être 
géré; 

o les systèmes de santé publique et de santé sont en mesure 
de gérer l’augmentation du nombre d’infections dans la 
collectivité; 

o des mesures sont en place pour réduire la propagation du 
virus chez les groupes à haut risque et dans les milieux 
vulnérables.  

 

 Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles 
disponibles afin d’identifier les combinaisons de mesures de santé 
publique les plus utiles pour la maîtrise de la pandémie.  

 
SI ON INSISTE SUR LES MESURES PROPRES AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES  
 

 Les provinces et les territoires mettent en œuvre des mesures de 
santé publique, y compris des restrictions de déplacement d’une 
province ou d’un territoire à l’autre et de déplacement dans une 
province ou un territoire, pour leur propre administration. 

 

 Ces mesures peuvent varier d’un endroit à l’autre, en fonction de 
l’activité pandémique dans les différentes parties du pays, et dans 
les différentes régions des provinces et des territoires. 
 

 Compte tenu des différentes situations épidémiologiques au 
Canada, nous constatons que certaines autorités sanitaires 
rétablissent ou assouplissent les mesures de santé publique et 
diffusent des messages publics adaptés aux circonstances 
locales. 
 

 Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des 
plans selon la situation locale de transmission de la COVID-19. 
 

SI L’ON INSISTE SUR L’INCIDENCE DES VACCINS SUR LA LEVÉE DES MESURES DE 
SANTÉ PUBLIQUE  

 

 Les vaccins sont un outil supplémentaire précieux dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19 au Canada.  
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 Les vaccins contre la COVID-19, ainsi que les mesures de santé 
publique, offriront une meilleure protection contre la propagation 
de la COVID-19. 
 

 Chacun doit continuer à respecter les mesures de santé publique 
recommandées, et ce, peu importe son statut vaccinal ou niveau 
de la couverture vaccinale dans sa collectivité.  
 

 L'Agence de la santé publique du Canada travaille en étroite 
collaboration avec les provinces et les territoires pour s'assurer 
que toutes les personnes vivant au Canada sont vaccinées dès 
que possible. 

 

 L’approche du Canada en matière de vaccination contre la 
COVID-19 consiste à vacciner autant de personnes que possible, 
le plus rapidement possible, au profit de tous les Canadiens. Pour 
ce faire, la priorité est accordée à l’administration d’une première 
dose à autant de personnes que possible, puis à l'administration 
de la seconde dose. 
 

 D’ici la fin de septembre 2021, toute personne au Canada qui 
souhaite se faire vacciner aura accès à un vaccin. 
 

 La première dose du vaccin offre une bonne protection contre la 
COVID-19, y compris contre une maladie grave, une 
hospitalisation ou le décès. Cette protection sera encore meilleure 
dans les 7 à 14 jours suivant l’administration de la seconde dose.  
 

 À mesure qu’un plus grand nombre de personnes se feront 
vacciner, des décisions relatives à l’ajustement des mesures de 
santé publique seront prises en fonction de la propagation de la 
COVID-19 dans les collectivités.    

 

 À mesure que d’autres données probantes seront recueillies, les 
autorités de santé publique apporteront les modifications 
nécessaires aux recommandations relatives aux mesures de santé 
publique.  

 
SI L’ON INSISTE SUR L’AJUSTEMENT DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE EN 
RÉPONSE AUX VARIANTS DU SRAS-CoV-2  
 

 L’Agence de la santé publique du Canada surveille étroitement les 
nouveaux variants de la COVID-19.  

 

 Les mesures de santé publique en vigueur restent efficaces pour 
prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des variants 
préoccupants. 
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 Plus que jamais, il convient de respecter les mesures mises en 
place par la santé publique afin de réduire la transmission 
communautaire de la COVID-19 et de tout variant préoccupant. 
 

 Les gens doivent utiliser une approche « à plusieurs niveaux », 
soit en appliquant diverses pratiques personnelles préventives 
pour protéger les autres et se protéger contre la COVID-19. Ces 
pratiques comprennent : 

 
o limiter le nombre d’interactions avec des personnes 

extérieures à leur ménage; 
o s'assurer que ces interactions se produisent le moins souvent 

possible et qu’elles sont aussi brèves que possible en restant 
aussi loin que possible des autres. 

 

CONTEXTE 

Les mesures de santé publique (MSP) sont les interventions non pharmaceutiques mises en 
œuvre par les autorités de santé publique aux échelons fédéral, provincial, territorial et local 
pour restreindre la transmission de la COVID-19. Certaines de ces MSP sont des pratiques 
personnelles de prévention qui visent à se protéger tout en protégeant les autres, comme suivre 
les conseils des autorités locales de santé publique, rester à la maison et à l’écart des autres si 
on est malade, porter un masque non médical, pratiquer la distanciation physique, se laver les 
mains et respecter l’étiquette respiratoire, et surveiller l’apparition de symptômes. Les autorités 
de santé publique cherchent à prévenir la transmission en instaurant des programmes de 
dépistage et d’isolement des cas, en recherchant les personnes étant très susceptibles d’avoir 
été exposées à une personne infectée et en les mettant en quarantaine afin qu’elles ne puissent 
pas transmettre la COVID-19 à d’autres. Les mesures communautaires comme les campagnes 
d’éducation du public, les restrictions sur les rassemblements et les mesures concernant les 
écoles, les entreprises et les lieux de travail contribuent à protéger les groupes et le public dans 
son ensemble.  
 

Toutes les MSP, y compris la détection des cas et l’isolement, la recherche des contacts et la 
quarantaine, ainsi que les pratiques personnelles préventives et les mesures communautaires, 
doivent être maintenues afin de maximiser notre capacité, en tant que société, à restreindre la 
propagation du virus à long terme. Les autorités de santé publique devront continuer à détecter 
rapidement les nouveaux cas et les éclosions, à intervenir sans tarder et à gérer les nouveaux 
cas de COVID-19 et leurs contacts à haut risque afin de réduire la propagation dans la 
communauté et prévenir une forte augmentation du nombre de cas et des hospitalisations 
associées. Il est important de réfléchir à la manière de réduire l’incidence des infections 
respiratoires saisonnières cet automne afin que les ressources de santé publique et la capacité 
du système santé ne soient pas dépassées lorsque les cas de COVID-19 surviennent en même 
temps. 
 
Une série de modèles est utilisée pour déterminer l’incidence potentielle de différentes 
combinaisons de mesures de contrôle sur les taux d’infection dans la population canadienne. 
Systématiquement, ces modèles aident à déterminer quelles combinaisons de mesures de santé 
publique et quelle rigueur dans leur mise en application sont les plus susceptibles de renforcer le 
contrôle de l’épidémie. Le degré de respect de ces mesures par le public est un important 
facteur qui assure l’efficacité optimale de celles-ci.  
 
L’ASPC évalue continuellement l’incidence des mesures de santé publique sur le nombre de cas 
signalés par les systèmes de surveillance et ajuste ses recommandations au besoin, de concert 
avec les partenaires provinciaux et territoriaux. Les MSP communautaires sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont mises en œuvre dès l’apparition de déclencheurs épidémiologiques 
préoccupants (p. ex., augmentation des cas non liés). Par conséquent, les préparatifs incluent 
d'être prêts à remettre en œuvre des MPS communautaires restrictifs par les provinces et les 
territoires ou au niveau municipal de la santé publique. N’oublions pas que l’efficacité des 
mesures de santé publique n’est perceptible dans nos données de surveillance qu’au bout de 
deux semaines environ. Cela s’explique par le temps qui s’écoule entre le moment où une 
personne est infectée, le dépistage et le signalement du cas confirmé à l’ASPC. 
 



Page 5 de 5 

Au moment d’ajuster les MSP, il est primordial qu’une approche de protection visant les 
personnes les plus susceptibles de développer une grave maladie en raison de la COVID-19 soit 
maintenue pendant la pandémie. De plus, les administrations doivent trouver un équilibre entre 
les risques associés à la propagation de la COVID-19 et les conséquences sociales et sanitaires 
imprévues des MSP restrictives, y compris sur les groupes vulnérables. 
 
L’ASPC, de concert avec les provinces et les territoires, a élaboré des critères et des indicateurs 
du niveau de préparation afin d’assouplir les MSP. Ces indicateurs ont été élaborés en se 
fondant sur une approche axée sur les données pour aider les professionnels de la santé 
publique et les décideurs gouvernementaux à décider si les MSP doivent être assouplies ou 
rétablies, en tenant compte du fait que les seuils et l’application de ces indicateurs peuvent 
varier selon l’épidémiologie locale et le niveau des mesures restrictives déjà en place. De plus, 
des modifications aux PSM restrictives doivent être considérées dans le contexte du risque 
associé aux variants préoccupants et à l’effet d’une couverture vaccinale accrue. 
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EFFETS INDÉSIRABLES 

SOMMAIRE 
Un système de surveillance de l'innocuité des vaccins solide 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. 
 
Un trouble grave mais rare, caractérisé par des caillots sanguins accompagnés de faibles taux 
de plaquettes sanguines a été lié à l’administration des vaccins à vecteur viral - AstraZeneca, 
COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson). Le gouvernement du Canada poursuit son 
étroite collaboration avec ses partenaires pour surveiller l’innocuité des vaccins. 
 
QUESTIONS POTENTIELLES 

 Compte tenu des récents rapports faisant état de caillots sanguins après l’administration 
des vaccins à vecteur viral (COVISHIELD, AstraZeneca et Janssen), tant au Canada 
qu’à l’étranger, que fait le gouvernement pour garantir l’innocuité des vaccins, y compris 
la surveillance des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19? 

 Comment le gouvernement prend-il ses décisions sur l’utilisation sûre des vaccins à 
vecteur viral?  

 Quand les Canadiens blessés par les vaccins COVID-19 pourront-ils présenter une 
demande d'indemnisation dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux victimes 
d’une vaccination? 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 L’innocuité et l’efficacité des vaccins utilisés au Canada sont la 
priorité absolue de notre gouvernement. 

 
 Le processus rigoureux d’examen de la réglementation de Santé 

Canada évalue la qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins et 
n’autorisera que les vaccins qui satisfont à leurs normes élevées. 
 

 Les systèmes de surveillance du Canada pour les effets 
secondaires suite à l’immunisation détectent rapidement les 
éventuels problèmes de sécurité et les examinent en profondeur. 
Le régulateur prend des mesures en fonction des risques et des 
bénéfices du vaccin. 
 

 Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada 
surveillent de près les rapports de cas rares, mais graves de 
caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes 
sanguines survenus à la suite de l’immunisation par les vaccins 
d’AstraZeneca et COVISHIELD, ainsi que les rapports des États-
Unis sur le vaccin de Janssen.  

 

 Notre gouvernement a mis en place un nouveau Programme de 
soutien aux victimes d’une vaccination sans égard à la faute. Il 
fournira un soutien financier dans le cas rare où une personne au 
Canada est gravement et définitivement blessée après avoir reçu 
un vaccin autorisé par Santé Canada. Le programme sera 
opérationnel au plus tard le 1er juillet.  

 

CONTEXTE 

L’innocuité est un enjeu central pour tous les produits de santé, y compris les vaccins. Le 
système réglementaire rigoureux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et de 
grande qualité avant d’être autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans 
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risque. 
 
Effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI)  

Un effet secondaire peut se produire après qu’une personne a été vaccinée. La majorité des 
effets secondaires sont des réactions légères (par exemple, douleur, rougeur, gonflement au 
point d’injection, douleurs musculaires, légers maux de tête), bien que des réactions graves et 
rares soient 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 sur le marché 

La surveillance des vaccins après leur mise sur le 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 secondaires 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. De 
plus, par le biais du Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant 
l’immunisation (SCSESSI), l’Agence de la santé publique du Canada reçoit et examine les 
rapports des provinces et des territoires sur les effets secondaires 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 secondaires. 
 
Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada 
verse un financement au Programme canadien de surveillance active de l’immunisation 
(IMPACT), un réseau pédiatrique hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et au 
Réseau canadien d’évaluation de la sécurité des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports 
hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales.  
 
Vaccins à vecteur viral et syndrome de thrombose avec thrombocytopénie (STT) 
Les vaccins à vecteur viral sont le type de vaccins qui utilisent un virus inoffensif (dans ce cas, 
l’adénovirus) comme mécanisme d’administration. Les vaccins d’AstraZeneca et de Janssen 
sont tous deux des vaccins à vecteur viral. Des preuves émergentes suggèrent un lien entre ces 
vaccins et des cas très rares, mais graves, de caillots sanguins avec de faibles taux de 
plaquettes sanguines. Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada surveillent de 
près les rapports internationaux de thrombose avec thrombocytopénie induite par le vaccin 
après une immunisation avec les vaccins d’AstraZeneca et COVISHIELD (Europe) et de 
Janssen (États-Unis).  
 
Le 29 mars 2021, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé une 
pause immédiate dans l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca chez les 
personnes de moins de 55 ans. 
 
Depuis, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu des rapports de personnes au Canada 
qui ont présenté des caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes après avoir reçu le 
vaccin COVISHIELD (la version du Serum Institute of India du vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca) et le vaccin AstraZenaca. Ces rapports sont très rares, mais ils montrent que le 
système canadien de surveillance de l’innocuité des vaccins fonctionne.  
 
Le 14 avril 2021, Santé Canada a mis à jour les informations sur les produits des vaccins 
d’AstraZeneca et COVISHIELD et a diffusé un avis public pour s’assurer que les professionnels 
de la santé et les personnes vaccinées avaient connaissance de ce risque. Santé Canada 
continuera de surveiller les renseignements fournis par les fabricants et les organismes de 
réglementation internationaux au sujet de ce problème d’innocuité. Santé Canada évalue 
actuellement les informations relatives à ce signal de sécurité concernant le vaccin contre la 
COVID-19 de Janssen afin de déterminer si une mesure réglementaire est nécessaire. Bien 
qu’autorisé, le vaccin n’est pas encore disponible au Canada. 
 
Pour aider les cliniciens à identifier, diagnostiquer et traiter les personnes atteintes de cet effet 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75389a-fra.php
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secondaire rare, Thrombose Canada, avec l'accord de nombreux leaders provinciaux de la 
thrombose et en collaboration avec l'ASPC, a élaboré et diffusé des directives cliniques. De 
plus, l'ASPC, Thrombose Canada et le Centre de collaboration nationale des maladies 
infectieuses ont organisé un webinaire pour informer les fournisseurs de soins de santé sur le 
traitement et la déclaration de cette affection. 
 
Le 23 avril, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a mis à jour ses 
Recommandations sur l’utilisation des vaccins autorisés contre la COVID-19 afin d’y intégrer son 
analyse du de thrombose (caillots sanguins) avec thrombocytopénie (faible taux de plaquettes) 
après la vaccination avec vaccin à vecteur viral (AstraZeneca et Janssen). En ce moment et 
compte tenu des preuves actuelles, le CCNI recommande que les vaccins à vecteur viral contre 
la COVID-19 peuvent être offert aux personnes âgées de 30 ans et plus sans contre-indication si 
la personne ne souhaite pas attendre un vaccin à ARNm et si les avantages l’emportent sur le 
risque.  
 
La recommandation mise à jour du CCNI s’appuie sur l’évaluation de l’innocuité réalisée par 
Santé Canada, sur les données probantes et les directives nationales et internationales les plus 
récentes sur le traitement des personnes qui développent le syndrome de thrombose avec 
thrombocytopénie après la vaccination, y compris les taux et les risques actualisés, sur la 
disponibilité des vaccins à ARNm et l’approvisionnement en ces vaccins au Canada, sur 
l’évolution rapide de l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada, y compris la circulation des 
variants préoccupants, ainsi que sur une analyse exhaustive de l’éthique, de l’équité, de la 
faisabilité et de l’accessibilité. Le CCNI a évalué le risque de développer et de mourir d’une 
thrombose avec thrombocytopénie suite à la vaccination par rapport aux admissions en soins 
intensifs et aux décès liés à la COVID-19 qui pourraient être évités par une dose précoce du 
vaccin pour différents taux d’incidence de la COVID-19. 
 
Programme de soutien aux victimes d'une vaccination  
Tous les programmes de vaccination sont basés sur le principe de réciprocité. À ce titre, le 
gouvernement du Canada s'est engagé à s’assurer que les personnes au Canada qui 
soutiennent la santé publique en se faisant vacciner reçoivent un soutien si elles subissent une 
blessure grave et permanente à la suite de la vaccination. 
 
En décembre 2020, il a été annoncé que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
établirait un Programme pancanadien de soutien aux victimes d'une vaccination sans égard à la 
faute (PSVV), en consultation avec les provinces et les territoires. S'appuyant sur le modèle en 
place au Québec depuis plus de 30 ans, ce programme renforcera les campagnes nationales de 
vaccination en assurant un accès juste et équitable pour soutenir toutes les personnes au 
Canada qui subissent des blessures graves et permanentes après avoir reçu un vaccin autorisé 
par Santé Canada. Le Québec continuera d'administrer son programme provincial. 

Le programme sera administré par un tiers. 

 

https://thrombosiscanada.ca/phac-tc-webinar/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html


 

 

 

MESURES FRONTALIÈRES 
 

SOMMAIRE  
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières 
successives en réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine, y 
compris un avis aux aviateurs (NOTAM) le 23 avril pour tous les vols en provenance de l’Inde et 
du Pakistan. 
 
QUESTION ÉVENTUELLE 

 Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, 
tout en continuant d’empêcher l’importation de cas de COVID-19?  

MESSAGES CLÉS 
 

 Ce n’est pas le moment de voyager. Le gouvernement du Canada 
continue de déconseiller les voyages non essentiels vers et depuis le 
Canada jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Le Canada a mis en place de solides mesures à la frontière, y 
compris des restrictions de voyage et des tests de dépistage 
pré-départ et de quarantaine pour les voyageurs qui se rendent au 
Canada.  

 

 Ces mesures ont contribué efficacement à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens, tout en permettant aux travailleurs essentiels 
de continuer à être autorisés à entrer dans le pays. 

 

 Les nouvelles exigences améliorées en matière de tests de dépistage 
et de quarantaine établies le 22 février, permettront, en association 
avec celles qui sont déjà en place, de réduire davantage le risque 
d’importation et de transmission de la COVID 19, notamment des 
nouveaux variants préoccupants liés aux voyages internationaux. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVELLES MISES À JOUR DES MESURES FRONTALIÈRES  
 

 L’exigence selon laquelle les voyageurs doivent fournir une preuve 
qu’ils ont obtenu un résultat négatif à un test de dépistage 
moléculaire de la COVID-19 effectué au cours des 72 heures 
précédant ou un résultat positif obtenu de 14 à 90 jours avant leur 
arrivée s’applique désormais également aux voyageurs qui entrent au 
Canada par voie terrestre et aérienne, à quelques exceptions près. 
En ce qui concerne les voyageurs qui entrent par voie terrestre, le 
résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 
doit être obtenu aux États-Unis. 

 

 Les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et par voie 
aérienne, à quelques exceptions près, doivent également passer un 
test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au 
Canada et un second le huitième jour de leur quarantaine de 14 
jours. 

 

 Sauf pour quelques exceptions, les voyageurs qui entrent par voie 
aérienne doivent réserver à l’avance et passer un séjour pouvant 



 

aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé par 
le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant 
les résultats du test passé à l’arrivée au pays.  

 

 Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront 
autorisés à se rendre à un lieu de quarantaine convenable pour 
terminer la période de quarantaine.  

 

 Tous les voyageurs doivent communiquer électroniquement les 
renseignements sur leur voyage et leurs coordonnées, y compris un 
plan approprié de quarantaine, au moyen de l’application ArriveCAN 
avant de franchir la frontière ou de monter à bord d’un avion. 

 

 Pour limiter l’exposition éventuelle d’autres personnes à la 
COVID-19, nous avons établi des critères supplémentaires plus 
rigoureux pour des plans de quarantaine appropriés afin de réduire le 
risque de transmission intrafamiliale, en particulier aux personnes qui 
travaillent avec des sous-populations à risque.   

 
EN CAS DE QUESTIONS INSISTANTES SUR LA SUSPENSION DES VOLS EN 
PROVENANCE DE L’INDE ET DU PAKISTAN  

 

 Alors que le Canada connaît une troisième vague de COVID-19 et 
que le nombre de cas augmente d’une semaine à l’autre, le 
gouvernement du Canada continue de surveiller la situation 
épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale. Cela nous permet 
de prendre des mesures pour réduire le plus possible le risque pour 
les Canadiens, y compris en gérant les risques que présentent les 
voyageurs internationaux. 
 

 À compter du 23 avril 2021, le gouvernement du Canada a suspendu 
tous les vols commerciaux et privés directs en provenance de l’Inde 
et du Pakistan pour 30 jours.  
 

 Ces mesures ont été prises en s’appuyant sur les connaissances 
scientifiques et les données. Ces niveaux de protection 
supplémentaires ont pour but de réduire le risque élevé d’importation 
de cas de COVID-19 et de variants préoccupants au Canada au 
cours d’une période où le système de santé subit des pressions 
croissantes. 
 

 Les voyageurs qui arrivent de l’Inde ou du Pakistan sur des vols 
indirects à destination du Canada et qui ne sont pas exemptés 
devront obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la 
COVID-19 réalisé dans un pays tiers avant de poursuivre leur voyage 
vers le Canada et continueront d’être soumis aux exigences actuelles 
en matière de dépistage et de quarantaine à leur arrivée. 
 

 Cette interdiction temporaire permettra à l’Agence de la santé 
publique du Canada de recueillir des données épidémiologiques et 



 

d’évaluer l’évolution de la situation à l’échelle mondiale et nationale 
afin de déterminer les mesures à la frontière appropriées qui 
permettront de réduire l’importation et la transmission de nouveaux 
cas. 

 
EN CAS DE QUESTIONS INSISTANTES SUR LES MESURES RELATIVES AUX 
VOYAGEURS QUI ARRIVENT DU BRÉSIL 

 

 Tout au long de cette pandémie, des mesures à la frontière ont été 
prises et ajustées en réponse aux nouvelles connaissances 
scientifiques, aux données sur les voyageurs qui arrivent au Canada 
et à la situation épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale. 
 

 Il n’y a pas d’interdictions spécifiques ou d’exigences de santé 
publique pour les voyageurs arrivant du Brésil. 
 

 Le Canada n’a actuellement aucun vol direct en provenance du 
Brésil. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX 
 

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

 

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

 
SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX 
 

 Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de 
sécurité sont présents dans les établissements de quarantaine 
désignés pour veiller à ce que les points d’entrée et de sortie soient 
sécuritaires, ainsi que pour assurer la sécurité et la sûreté dans cet 
établissement contrôlé et surveillé. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada a récemment accru la 
présence des forces de sécurité dans les établissements de 
quarantaine désignés, a amélioré les politiques et les procédures de 
sécurité, et a accru la formation du personnel sur les protocoles 
d’urgence afin de veiller à la sécurité générale des voyageurs qui 
sont accueillis.  

 

 L’Agence continue d’appuyer la police locale durant les enquêtes. 
 
SI L’ON INSISTE SUR LES LIEUX D’HÉBERGEMENT AUTORISÉS PAR LE 
GOUVERNEMENT  
 

 Les lieux d’hébergement autorisés par le gouvernement sont des 
hôtels privés qui ont accepté de respecter les lignes directrices en 
matière de santé publique et les critères de sélection aux fins 



 

d’hébergement des voyageurs pendant que ceux-ci attendent 
leurs résultats au test de dépistage de la COVID-19. 

 

 Il y a actuellement 63 lieux d’hébergement autorisés parmi lesquels 
choisir, qui sont situés près des quatre aéroports internationaux à 
Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal. 

 

 Les voyageurs qui reçoivent un résultat négatif au test de dépistage 
passé à leur arrivée peuvent quitter leurs lieux d’hébergement 
autorisés pour passer le reste de la période de quarantaine 
obligatoire de 14 jours à leurs lieux de quarantaine finaux ou à un 
établissement de quarantaine désigné du gouvernement fédéral s’ils 
n’ont pas de plan de quarantaine convenable. 

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

 L’Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer 
avec ses partenaires pour numériser la collecte de renseignements 
relatifs à la santé auprès des passagers avant leur arrivée au moyen 
de l’application ArriveCan.  

 

 Ceci permettra de communiquer rapidement et de façon sécurisée 
les renseignements des voyageurs aux provinces et aux territoires 
pour qu’ils puissent communiquer avec les voyageurs à des fins de 
suivi de santé publique et aux services policiers pour la vérification du 
respect de l’ordre de quarantaine, isolement et autres obligations. 

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

 L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la GRC et 
les organismes d’application de la loi provinciaux et municipaux pour 
vérifier le respect de l’ordre de quarantaine, isolement et autres 
obligations. 

 

 Des visites de vérification de la conformité effectuées par un 
entrepreneur tiers sont en cours actuellement dans toutes les 
provinces. 

 

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

 

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

 Le fait de ne pas se conformer au Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et 
autres obligations) est une infraction aux termes de la Loi sur la mise 



 

en quarantaine. Les contrevenants peuvent se voir imposer une 
peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois et/ou une 
amende pouvant atteindre 750 000 $. Des contraventions d’un 
montant maximal de 3 000 $ par contravention peuvent être émises 
pour non-respect des obligations en vertu de la Loi sur les 
contraventions. 

 

 Le non-respect d’autres mesures prises en vertu de la Loi sur la mise 
en quarantaine, y compris celui qui consiste à exposer une autre 
personne à une maladie grave, peut entraîner l’imposition d’une 
peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une 
amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou les deux.  

 

 Le gouvernement demande à la police locale de faire d’urgence un 
suivi des cas de voyageurs qui quittent l’aéroport et ne respectent 
pas les mesures de test de dépistage et de quarantaine. Les 
voyageurs qui refusent de se conformer sont passibles d’une amende 
d’au moins 3 000 $. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES CHIFFRES DE CONFORMITÉ 

 Dans l’ensemble, les volumes de voyage ont diminué de 96 % par 
rapport à la même période l’an dernier. 
 

 En date du 13 mai 2021, plus de 1 570 contraventions ont été 
remises et 15 personnes ont été inculpées en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine.  
 

 Jusqu’ici, près de 227 000 voyageurs ont fait l’objet de visites de 
vérification de la conformité, et 35 806 renvois à la GRC ont été faits 
à la suite de ces visites.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE 
 

 Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du Canada 
sont présents dans 33 points d’entrée canadiens qui accueillent des 
voyageurs internationaux. 

 

 Tous les voyages aériens internationaux à destination du Canada 
sont dirigés vers l’un des quatre aéroports (Vancouver, Calgary, 
Toronto ou Montréal). 

 

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

 
SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES AVIS AUX 
VOYAGEURS ET L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA 
FRONTIÈRE 
 

 Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage 



 

non essentiel à l’extérieur du Canada, y compris toutes les croisières, 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

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

 

 Tandis que nous étudions une approche progressive de la reprise 
des voyages internationaux, nous devons tenir compte de : 

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

 
SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DES TESTS DE DÉPISTAGE ET DE LA MISE EN 
QUARANTAINE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES : 

 

 Le gouvernement du Canada est conscient du rôle critique que jouent 
les travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le maintien de la 
sécurité alimentaire et de l’économie au Canada.  
 

 Depuis le 22 février 2021, les TET asymptomatiques sont dispensés 
de l’obligation d’attendre les résultats au test de dépistage à leur 
arrivée à un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, à 
condition qu’ils se rendent à leurs lieux de quarantaine en utilisant 
des services de transport privés et qu’ils voyagent seulement avec 
les personnes avec lesquelles ils sont arrivés au Canada.   

 

 Le gouvernement du Canada travaille avec les autorités provinciales 
pour mettre en place des mesures adaptées qui assurent l’arrivée en 
toute sécurité et en temps opportun des TET, notamment des vols 
nolisés privés atterrissant dans les aéroports à proximité des 
employeurs de ces TET. 

 

 Nous mettons également en œuvre, au besoin et à la demande de la 
province, d’autres protocoles de test possibles pour ces travailleurs 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des fruits de 
mer afin de veiller à ce que tous les travailleurs passent le test de 
dépistage de la COVID-19 comme tous les autres voyageurs non 
exemptés sont tenus de le faire. 

 

 Ces efforts font partie d’une approche pangouvernementale pour 
assurer l’arrivée en temps opportun des TET tout en maintenant les 
objectifs de santé publique pour prévenir l’introduction et la 
propagation de la COVID-19. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS ET LES EXEMPTIONS À LA QUARANTAINE POUR LES 
CANADIENS VOYAGEANT DANS D’AUTRES PAYS POUR SE FAIRE VACCINER  
 



 

 Tous les voyageurs qui entrent au Canada doivent, à moins d’en être 
dispensés, respecter les mesures de test de dépistage à la frontière 
et de mise en quarantaine du gouvernement du Canada. 
 

 Il y a actuellement plusieurs mesures en vertu de l’actuel décret pour 
permettre l’exemption au test de dépistage avant l’arrivée au pays, à 
la mise en quarantaine et aux tests de dépistage après l’arrivée, y 
compris avec attestation écrite d’un professionnel de la santé 
autorisé. 

 
SI L’ON INSISTE SUR L’OBLIGATION DES VOYAGEURS QUI ARRIVENT AU PAYS PAR 
AVION PRIVÉ DE SE SOUMETTRE À UN TEST DE DÉPISTAGE ET DE SE METTRE EN 
QUARANTAINE  
  

 Depuis février 2021, Transports Canada met en place un avis aux 
aviateurs (NOTAM) très rigoureux interdisant tous les 
vols commerciaux et les vols affrétés en provenance de l’étranger 
d’arriver au Canada autres que dans les 4 grands aéroports de 
Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver. Les vols affrétés 
privés et les vols d’aviation d’affaires en provenance de l’étranger 
sont également visés par cet avis.  

 

 Les voyageurs qui arrivent à ces aéroports doivent se soumettre à 
l’obligation d’un test de dépistage avant leur départ pour le Canada, 
d’un test à leur arrivée au Canada et d’un autre test par la suite, ainsi 
qu’à l’obligation de se mettre en quarantaine, ce qui comprend un 
séjour de trois nuits dans un lieu d’hébergement autorisé par le 
gouvernement en attendant de recevoir un résultat négatif au test 
subi à leur arrivée au pays.  

 

 Il y a très peu d’exceptions au NOTAM, telles que les vols de 
transport de marchandises, les vols MEDEVAC et les vols dans de 
très petits aéronefs de loisir privés ne servant pas à des activités 
commerciales. Toutefois, même les personnes à bord de ces vols 
exemptés rencontrent l’Agence des services frontaliers du Canada 
qui leur fourni des trousses de dépistage pour les jours 1 et 8 avant 
que ces personnes se rendent à un lieu de quarantaine désigné 
convenable par un agent de quarantaine. 

 
SI L’ON INSISTE SUR SWITCH HEALTH 
 

 Le gouvernement du Canada s’efforce d’améliorer la prestation de 
services équitables, rapides et efficaces de dépistage de la COVID-
19 pour tous les voyageurs, y compris les travailleurs étrangers 
temporaires. 

 Switch Health a augmenté son effectif de ressources bilingues afin de 
fournir des services aux voyageurs dans la langue officielle de leur 
choix. Trente et un pour cent (31 %) des agents de Switch Health 
sont bilingues. De la dernière semaine de mars à la deuxième 



 

semaine d’avril, 58 agents bilingues supplémentaires ont été intégrés 
de façon progressive. 

 Switch Health continue de travailler avec Emploi et Développement 
social Canada et les associations sectorielles pour distribuer un guide 
étape par étape aux employeurs et répondre aux questions relatives 
aux programmes. 

 Switch Health a mis en place un processus de rendez-vous 
spécialisé pour les employeurs ayant des travailleurs saisonniers, ce 
qui a permis de simplifier le processus de rendez-vous. 

 Switch Health a mis en place des services de courriel et des lignes 
téléphoniques réservés aux employeurs pour fixer des rendez-vous, 
communiquer les résultats des tests et régler les problèmes 
d’inscription.  

 L’Agence de la santé publique du Canada et Services publics et 
Approvisionnement Canada sont en pourparlers avec d’autres 
fournisseurs de services afin d’augmenter la capacité d’analyse des 
laboratoires. 

 Le gouvernement du Canada a conclu un nouvel accord avec 
Dynacare pour fournir un soutien spécialisé en matière de tests aux 
travailleurs étrangers temporaires travaillant au Québec. 

CONTEXTE 

L'identification continue de nouveaux variants dans le monde, avec des augmentations 
démontrées de la transmissibilité, a introduit de nouveaux risques à gérer. 
 
Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, le gouverneur en conseil a pris 50 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 les Canadiens et pour 
renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada.  
 
Tests à l'arrivée, séjours obligatoires à l'hôtel et quarantaine renforcée 
 
Le 29 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de dépistage et de 
quarantaine renforcées, en plus de l'exigence de dépistage avant le départ déjà en place. Tous 
les voyageurs aériens à destination du Canada, à quelques exceptions près, devront assumer 
des coûts supplémentaires, notamment un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée, ainsi qu'un 
séjour à l'hôtel à leur retour au Canada. 
 
À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points 
d'entrée terrestres du Canada, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve 
d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures 
précédant leur arrivée à la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 
et 90 jours avant l'arrivée (semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les 
voyageurs aériens). 
 
À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par 
voie aérienne ou terrestre, devront 

 soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine 
approprié, par voie électronique via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de 
traverser la frontière ;  

 subir un test moléculaire de dépistage du COVID-19 à leur arrivée ; et  

 passer un test moléculaire au COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine. 
 
À compter du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par avion sont tenus de réserver et de 



 

séjourner dans un logement (hôtel) autorisé par le gouvernement pour un maximum de trois 
nuits, à leurs frais, en attendant les résultats du test moléculaire COVID-19 qu'ils ont effectué à 
l'arrivée, avant de terminer le reste de leur période de quarantaine obligatoire de 14 jours.  
 
Afin de s'assurer que les voyageurs connaissent et respectent les exigences en matière de 
quarantaine, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille avec des entreprises de 
sécurité pour aider à effectuer les contrôles de conformité pour les voyageurs qui arrivent au 
Canada. Les employés de ces entreprises ont été formés par l'ASPC et autorisés comme 
agents de contrôle en vertu de la Loi sur la quarantaine. Ces agents de contrôle visiteront les 
lieux de quarantaine des voyageurs afin d'établir le contact, de confirmer l'identité et de 
s'assurer que les voyageurs se trouvent bien au lieu de quarantaine qu'ils ont identifié à leur 
entrée au Canada.  
 
Conseils aux voyageurs 
 
Le gouvernement du Canada conseille actuellement à tous les Canadiens d'éviter tout voyage 
non essentiel à l'extérieur du Canada (niveau 3) et d'éviter tout voyage en croisière (niveau 3). 
Bien que ces conseils aux voyageurs ne soient pas contraignants pour les Canadiens qui 
choisissent de voyager à l'étranger, certains fournisseurs d'assurance voyage ne couvrent plus 
les voyages réservés à partir du 13 mars 2020, date à laquelle ces conseils sont entrés en vigueur. 
Les Conseils de santé aux voyageurs du Canada ont été mis à jour le 6 janvier 2021 pour tenir 
compte des exigences en matière de tests avant le départ, et le 22 avril 2021 pour refléter la 
suspension de l'entrée pour tous les vols entrants en provenance de l'Inde et du Pakistan. 
 
Ordonnances d'urgence  
 
À l'heure actuelle, les trois décrets d'urgence - l'interdiction d'entrée en provenance des États-
Unis (É.-U.), l'interdiction d'entrée en provenance de pays autres que les É.-U. et le décret sur la 
quarantaine, l'isolement et les autres obligations - sont en vigueur au moins jusqu'au 21 mai 
2021. 

 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires fédéraux et 
provinciaux pour faciliter le trafic commercial afin de maintenir la circulation des biens et 
services essentiels, tout en continuant à protéger la santé des Canadiens.  

 
Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant 
au Canada, notamment : 

 Les ressortissants étrangers entrant en provenance des États-Unis, par tous les modes 
de transport, pour des voyages non essentiels, notamment à des fins récréatives et/ou 
touristiques ; 

 Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que 
les États-Unis, à quelques exceptions près, comme ceux qui fournissent des services 
essentiels ; et 

 les ressortissants étrangers entrant au Canada en provenance de tout pays présentant 
des signes ou des symptômes de maladie respiratoire. 

 
Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation 
continue des marchandises, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les 
Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec 
d'autres partenaires fédéraux pour partager l'information avec les intervenants commerciaux afin 
de garantir que le trafic commercial n'est pas entravé.  

 
Présence à la frontière  
Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports 
internationaux, 4 ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la 
présence physique de ses agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points 
d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres.  

 
Les tests seront disponibles sur place dans 16 des points d'entrée terrestres les plus 
achalandés du Canada à compter du 4 mars 2021.  Aux points d'entrée terrestres qui n'ont pas 
de capacité de dépistage sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque 
voyageur deux trousses d'écouvillons à emporter. 

 
Programmes pilotes de dépistage 
Le programme pilote de dépistage à la frontière de l'Alberta est suspendu depuis le 21 février 
2021 à 23 h 59 HNE. Le nouveau programme fédéral de dépistage utilise en grande partie la 



 

même infrastructure que celle mise en place pour les initiatives volontaires au Québec et en 
Alberta et s'appuie sur les cadres de dépistage conjoints élaborés par les fonctionnaires 
provinciaux et fédéraux. 

 
Sécurité dans les installations de quarantaine désignées 
L'ASPC a renforcé sa présence en matière de sécurité dans les installations de quarantaine 
désignées et a élaboré et amélioré des politiques et des procédures, et a accru la formation du 
personnel afin de prévenir des situations qui se dégradent et les protocoles d'urgence. Nous 
poursuivons nos efforts pour mobiliser la police compétente. 

 
Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de sécurité sont présents dans les 
installations de quarantaine désignées afin d'assurer des points d'entrée et de sortie sécurisés, 
contrôlés et surveillés. Tous les voyageurs qui doivent séjourner dans l'une de ces installations 
reçoivent de l'information qui explique en détail les exigences de la quarantaine, y compris un 
code de conduite et les amendes potentielles en cas de comportement non conforme. 

 
Concernant les Canadiens voyageant dans d'autres pays pour se faire vacciner 
Il y a des considérations de responsabilité qui doivent être abordées avec les Canadiens qui 
reçoivent le vaccin à l'extérieur du Canada. Santé Canada examine ces questions, en particulier 
en ce qui concerne toutes les dispositions qui pourraient être envisagées pour l'expédition 
transfrontalière de vaccins ou le mouvement transfrontalier dans le but de recevoir un vaccin. 
 
Concernant les travailleurs étrangers temporaire 
 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec des partenaires fédéraux et 
provinciaux pour faciliter l'entrée, les tests et la mise en quarantaine des travailleurs étrangers 
temporaires (TET) au Canada qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire, du poisson et des fruits de mer. 
 
L'ASPC travaille en étroite collaboration avec Emploi et Développement social Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et Service Canada pour s'assurer que chaque TET 
entrant au Canada dispose d'une trousse de bienvenue complète qui comprend des 
renseignements sur les tests et la quarantaine, et sache quoi faire pour répondre à leurs 
exigences en matière de quarantaine. 
 
L'ASPC a travaillé à l'élaboration de protocoles de test alternatifs lorsqu'une province ou un 
territoire veut assumer la responsabilité d'effectuer les tests du jour 8. Ceci signifie que pour les 
travailleurs destinés aux petites provinces, où les aéroports, en général, ne fonctionnent pas, les 
risques de contracter et de transmettre la COVID-19 sont minimisés. 
 
Application de la loi 
L'ASPC s'occupe de la conformité et de l'application de la loi pour s'assurer que les voyageurs 
respectent l'exigence d'isolement/de quarantaine pendant 14 jours. Dans les cas où la 
conformité ne peut être confirmée, l'ASPC renvoie ces voyageurs aux entreprises de sécurité 
sous contrat pour vérifier la conformité au moyen d'une visite de conformité sur place avec les 
voyageurs. Le personnel de ces entreprises est formé et désigné en vertu de la Loi sur la 
quarantaine comme agents de contrôle. De plus, l'ASPC renvoie ces voyageurs à la GRC pour 
un suivi de la conformité par la police locale. Les sanctions maximales pour le non-respect d'une 
ordonnance en vertu de la Loi sur la quarantaine (p. ex. l'ordonnance sur la quarantaine, 
l'isolement et les autres obligations) comprennent une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou 
une peine d'emprisonnement de six mois, ou les deux. 
 
De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires chargés de l'application de la loi (y 
compris la GRC et les services de police provinciaux et locaux) le pouvoir d'émettre des 
contraventions aux personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des 
amendes pouvant atteindre 3 000 $ pour différentes infractions à la Loi sur la quarantaine (ceci 
ne s'applique pas en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires, car ces juridictions n'ont 
pas adhéré au régime des contraventions). 
 
Une personne qui cause un risque de mort imminente ou de lésions corporelles graves à une 
autre personne, tout en contrevenant volontairement ou par négligence à la Loi sur la mise en 
quarantaine ou à ses règlements, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à un million de 
dollars ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ou les deux. 
 
En plus de la Loi sur la 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 d'embarquer sur un vol à destination du Canada. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMMUNITÉ FACE À LA COVID-19 

SOMMAIRE  
Le gouvernement du Canada a créé un groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 
(GTIC) afin de mesurer l'ampleur de la propagation du virus COVID-19 dans l'ensemble du 
Canada et dans les sous-groupes à haut risque, notamment les établissements de soins de 
longue durée, et parmi les groupes professionnels tels que les travailleurs de la santé. Lorsque 
le déploiement des vaccins a commencé en décembre 2020, le GTIC soutient également les 
études qui surveillent la sécurité et l'efficacité des vaccins.  
 
QUESTION POTENTIELLE 
Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il créé un groupe de travail sur l’immunité?  
 

MESSAGES CLÉS 
 

 Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe de travail 
sur l’immunité face à la COVID-19 afin de déterminer l’ampleur de 
l’infection à COVID-19 dans la population canadienne, grâce à un 
investissement de 300 millions de dollars sur deux ans. 
 

 Le Groupe de travail soutient l'action de santé publique en 
surveillant les niveaux d'immunité dans la population. 
 

 Nous savons que l'immunité actuelle est faible. Au fur et à mesure 
que la vaccination augmente, le groupe de travail fournira des 
données sur les tendances en matière d'immunité et sur les 
lacunes à combler pour protéger les Canadiens. 

 

 Ils soutiennent également les travaux visant à évaluer l'efficacité 
réelle des vaccins COVID-19 pour aider à orienter les programmes 
de vaccination. 
 

SI ON INSISTE… 

 Le groupe de travail sur l'immunité de COVID-19 est composé 
d'experts scientifiques et de chercheurs, ainsi que de partenaires 
des ministères de la santé provinciaux et territoriaux. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada administre le 
financement nécessaire pour appuyer les études recommandées 
par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19.  
 

 Statistique Canada et les organismes canadiens de don de sang 
contribuent aux efforts du Groupe de travail sur l’immunité face à 
la COVID-19 par le biais d’enquêtes nationales sur la 
séroprévalence.    
 

 Des études sur les groupes à risque élevé d’infection, comme les 
travailleurs de la santé, les personnes âgées dans les 
établissements de soins de longue durée, les enfants dans les 
écoles et les détenus dans les établissements correctionnels, sont 
en cours pour déterminer les niveaux d’immunité dans ces 
populations vulnérables et les effets du déploiement des vaccins. 
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CONTEXTE 

Niveaux de sérologie au Canada 
Les tests sérologiques (collecte et analyse d’échantillons de sang pour détecter la présence 
d’anticorps contre le CoV-2 du SRAS) effectués sur un grand nombre de personnes fournissent 
les données nécessaires pour comprendre l’ampleur de l’infection dans la population 
canadienne.  
 
Des enquêtes sérologiques ciblées sur les niveaux et les tendances de l’état immunitaire chez 
des groupes spécifiques peuvent aider à orienter les efforts proactifs de prévention au moyen de 
vaccins et de thérapies de modification de la maladie ou même de prévention de la maladie, si 
elles sont disponibles, et à orienter les efforts de surveillance ciblée pour contenir et arrêter 
d’autres éclosions. La Société canadienne du sang et Héma-Québec mènent des études 
continues pour évaluer les taux d’anticorps du sang du donneur dans les 10 provinces. 
 
Le site Web du Groupe de travail héberge un portail Web appelé « Sero-Tracker », qui résume 
les études sérologiques du monde entier. D’autres organismes à travers le pays ajoutent 
activement les résultats de leurs tests aux données nationales plus vastes. 
 
À ce jour, les résultats des études et d’autres initiatives financées par le Groupe de travail sur 
l’immunité face à la COVID-19 indiquent que les niveaux d’immunité dans la population générale 
du Canada sont encore très faibles, ce qui est comparable aux données provenant d’autres 
pays. 
 
Initiatives gouvernementales 
Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, un consortium pancanadien pour la 
surveillance sérologique de la COVID-19 et les études de recherche ciblées, a été mis sur pied 
pour catalyser, appuyer et harmoniser la conception et la mise en œuvre rapide d’études basées 
sur la population qui produiront des premières estimations fiables de l’immunité au 
CoV-2-SRAS, dans l’ensemble et dans les populations vulnérables et uniques à travers le 
Canada.  
 
La composition du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 reflète les principaux 
organismes du gouvernement du Canada et comprend des représentants de plusieurs 
ministères provinciaux de la Santé ainsi que des experts de partout au Canada en matière de 
surveillance sérologique, d’immunologie, de virologie, de maladies infectieuses, de santé 
publique et de médecine clinique.  
 
Le site Web du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 fournit des détails sur les 
activités et les résultats, met en contact et engage des scientifiques au Canada et à l’étranger, et 
établit des liens avec le Réseau CanCOVID, une plateforme mandatée par la conseillère 
scientifique en chef du Canada pour accélérer la communication et la collaboration entre les 
milieux scientifiques, des soins de santé et des politiques pendant la pandémie de COVID-19.  
 
Statistique Canada contribue aux efforts déployés par le Groupe de travail sur l’immunité face à 
la COVID-19 dans le cadre du lancement, le 2 novembre 2020, de l’Enquête pancanadienne sur 
les anticorps contre la COVID-19 et la santé pour mesurer les anticorps du CoV-2-SRAS et 
recueillir d’autres renseignements sur la santé liés à la COVID-19. 
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VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19 

SOMMAIRE  
Plusieurs variants préoccupants de la COVID-19 sont apparus à l’étranger. En date du 10 mai 
2021, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sait que quatre variants préoccupants 
sont présents au Canada : le variant B.1.1.7 (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), le 
variant B.1.351 (détecté pour la première fois en Afrique du Sud) et le variant P.1 (détecté pour 
la première fois au Brésil). Le quatrième, le B.1.617 a été classé par l’OMS comme variant 
préoccupant. L’ASPC, en collaboration avec ses partenaires internationaux, continue de 
surveiller de près les variants de la COVID-19.  
 
QUESTION POTENTIELLE 

 De quelle façon le gouvernement du Canada surveille-t-il les nouveaux variants de la 
COVID-19 et de quelle façon intervient-il par rapport à ceux-ci? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada surveille de près les 
nouveaux variants préoccupants de la COVID-19. 
  

 Nous savons que des variants préoccupants de la COVID-19 se 
sont propagés dans divers pays. Quatre des variants ont été 
détectés au Canada :  le B.1.1.7 (le variant provenant du 
Royaume-Uni); le B.1.351 (le variant provenant de la Afrique du 
Sud), le P.1 (le variant provenant du Brésil); et le B.1.617 (le 
variant provenant de l’Inde). 
 

 Nous participons aux efforts internationaux, notamment avec des 
partenaires à l’Organisation mondiale de la Santé, pour mettre au 
point une approche normalisée de l’évaluation et du classement 
des variants de la COVID-19. Les cadres de référence continuent 
d’être affinés à mesure que nous établissons la base de 
connaissances et que nous comprenions mieux les variants de la 
COVID-19 et leurs implications potentielles. 
 

 Les travaux de surveillance et recherche se poursuivent, et nous 
continuerons d’informer les Canadiens des nouvelles 
connaissances, à mesure qu’elles se font jour.  
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SI L’ON INSISTE SUR LES VARIANTS 
 

 Tous les virus mutent au fil du temps. Le virus qui cause la 
COVID-19 mutera également de façon naturelle 
(c.-à-d. changements du matériel génétique du virus). 
 

 La plupart des mutations génétiques des virus n'ont que peu ou 
pas d'impact sur les caractéristiques du virus. Les scientifiques 
surveillent les modifications des virus afin que, si une mutation 
importante est identifiée, nous puissions nous adapter et réagir 
pour limiter sa propagation. 
 

 On appelle « variants préoccupants » les virus qui ont des effets 
sur certaines caractéristiques du virus.  
 

 Un variant est jugé « préoccupant » lorsqu’il est associé à une: 
o augmentation de la propagation de la maladie, 
o augmentation de la gravité de la maladie, 
o diminution de l’efficacité des vaccins, des traitements, de 

l’établissement du diagnostic, ou des mesures de contrôle de 
la santé publique. 

 

 Le variant préoccupant provenant du Royaume-Uni est le variant 
prédominant circulant au Canada. La surveillance des variants 
préoccupants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud,  
au Brésil et en Inde est en cours.  
 

 Suite à la reconnaissance par l'OMS du variant B.1.617 comme 
variant préoccupant, ce variant, B.1.617, a été classé comme 
variant préoccupant au Canada. Les premières données 
suggèrent que les mutations de B.1.617 augmentent la 
transmissibilité. Il y a eu une augmentation récente des détections 
de ce variant au Canada. Le Canada mène une enquête sur le 
variant B.1.617 et trois sous-lignées afin d'évaluer sa 
transmissibilité, sa gravité et son impact sur les diagnostics, les 
vaccins, les traitements et les mesures de santé publique 
disponibles.  
 

 Il existe des preuves démontrant que certaines mutations du 
variant préoccupant P.1 (détecté pour la première fois au Brésil) 
pourraient affecter sa transmissibilité et son profil antigénique. Un 
récent rapport du Brésil laisse croire qu’une infection initiale par 
une souche différente de la COVID-19 pourrait ne pas conférer 
une immunité contre une infection ultérieure par le variant 
préoccupant P.1. Cela illustre clairement la nécessité de se 
conformer aux mesures de santé publique même en cas 
d’infection antérieure ou du statut vaccinal afin de prévenir la 
propagation de la COVID-19. 
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 Les souches B.1.427/B.1.429 (Californie) continuent d’être 
analysées. Les Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies ont annoncé la transition des souches B.1.427/B.1.429 
(Californie) de variants d'intérêt à variants préoccupantes le 16 
mars 2021. Cependant, l’OMS continue de les définir comme 
variants d'intérêts. Le Canada est en mesure de détecter ces 
variants par séquençage et continue de les surveiller. 
 

 Le variant détecté pour la première fois en Bretagne, France, 
désigné B.1.616 est reconnu pour être difficile à détecter au 
moyen des tests standards. Le Laboratoire national de 
microbiologie (LNM) travaille avec des partenaires internationaux 
pour recueillir plus d'information sur le variant identifiée afin 
d'informer la réponse canadienne comme il se doit. 
 

 Nous surveillons attentivement un certain nombre d’autres variants 
de COVID-19. Les scientifiques au Canada et de partout dans le 
monde évaluent activement ces variants et leurs mutations clés, 
jusqu’à ce que ces évaluations sont faites, ceux-ci sont 
actuellement classé comme «variant d’intérêt» plutôt que comme 
un variant préoccupant. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LES EFFETS DES VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19 

 

 Aucune donnée probante ne permet de conclure que les variants 
préoccupants recensés au Canada à ce jour ont une incidence sur 
les dispositifs de test utilisés au Canada. 
 

 Nous savons que les fabricants de vaccins étudient les 
conséquences de ces variants préoccupants sur l’efficacité de 
leurs vaccins. 
 

 Selon des rapports, certains types de vaccins pourraient être 
moins efficaces contre les variants préoccupants identifiés pour la 
première fois en Afrique du Sud et au Brésil. Les données 
probantes actuelles suggèrent que les vaccins à base d’ARNm 
continueront à être efficaces contre le variant B.1.1.7 (le variant 
provenant du Royaume-Uni). 
 

 Compte tenu de la quantité limitée de données au sujet des 
nouveaux variants préoccupants, de plus amples recherches 
devront confirmer les premiers résultats.  
 

 Les données internationales montrent que les variants 
préoccupants identifiés pour la première fois au Royaume-Uni, en 
Afrique du Sud, au Brésil et en Inde sont associés à une 
transmissibilité accrue. 
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 Nous savons que des rapports du Royaume-Uni indiquent que le 
variant identifié pour la première fois dans ce pays peut être 
associé à un risque accru de décès. Deux études récemment 
publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré 
que les cas présentant le variant B.1.1.7 en question étaient 
associés à un risque de décès 61 % et 64 % plus élevé que les 
cas présentant des souches sans variant. 
 

 Nous continuons de surveiller les nouvelles données avec nos 
partenaires nationaux et internationaux.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

 Les mesures de santé publique que nous appliquons continuent 
d’être efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y 
compris les variants préoccupants. 
 

 Nous devons demeurer très vigilants quant à nos mesures de 
santé publique et de prévention personnelle. Dans le cadre des 
efforts mis de l’avant pour accroître la couverture vaccinale à 
l’échelle du pays, les mesures de santé publique demeurent 
fondamentales à contrer la pandémie. 

 

 Cela nous aidera à empêcher ces variants de se propager et 
d’intensifier la pandémie, ce qui rendrait encore plus difficile le 
contrôle de celle-ci. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada est toujours d’avis que 
la façon la plus efficace de se protéger et de protéger les autres 
reste l’approche « à plusieurs niveaux » en matière de mesures de 
santé publique et de prévention personnelle, c’est-à-dire 
l’utilisation simultanée de multiples mesures peu importe si les 
personnes sont vaccinées ou non. 
 

 Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles 
disponibles afin d’identifier les combinaisons de mesures de santé 
publique les plus efficaces pour maîtriser la pandémie, y compris 
la propagation des variants préoccupants. 
 

 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux poursuivront 
à évaluer les risques de transmission communautaire de la 
COVID-19, y compris à l’égard des variants préoccupants. Les 
mesures seront ajustées en fonction des nouvelles preuves et des 
principaux indicateurs épidémiologiques et autres.  
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 Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des 
plans en fonction des conditions particulières qui se présentent sur 
son territoire. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES RELATIVES AUX FRONTIÈRES ET AUX VOYAGES 
 

 Depuis le 15 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre 
au Canada, à quelques exceptions près, sont tenus de fournir la 
preuve d'un résultat de test moléculaire COVID-19 négatif dans les 
72 heures préalables à leur arrivée ou d'un test positif passé de 14 
à 90 jours avant l'arrivée. 
 

 De plus, à partir du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par voie 
terrestre ou aérienne, à quelques exceptions près, sont tenus de 
o passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée et vers la fin 

de la quarantaine de 14 jours  
o soumettre leurs informations de voyage et de contact, y 

compris un plan de quarantaine approprié avant de traverser 
la frontière ou d'embarquer sur un vol 

o réserver avant le départ pour le Canada un séjour de 3 nuits 
dans un hôtel autorisé par le gouvernement (pour les 
passagers aériens) 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL EN LABORATOIRE/TRAVAIL DE RECHERCHE 
 

 Le Laboratoire national de microbiologie travaille de concert avec 
des laboratoires internationaux à surveiller et à évaluer les 
nouveaux variants d’intérêts et préoccupants de la COVID-19. 
 

 À des fins de recherche et de mise en commun de l’information, le 
réseau de laboratoires de l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale 
appuie les pays, dont le Canada, avoir accès à différentes 
souches de la COVID-19. 

 

 En avril 2020, le gouvernement du Canada a fourni une somme de 
40 millions de dollars à l’appui de la création du Réseau canadien 
de génomique COVID-19 pour aider à comprendre les variations 
génétiques du virus causant la COVID-19 à mesure qu’il évolue. 
 

 Le Réseau fournit aux autorités canadiennes de santé publique 
d’importantes données de séquençage du génome, et il coordonne 
les efforts de séquençage génomique de la COVID-19 déployés 
dans l’ensemble du Canada.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LA STRATÉGIE SUR LES VARIANTS… 

 

 Le 12 février, le gouvernement du Canada a annoncé un 
investissement de 53 millions de dollars dans une Stratégie 
intégrée de lutte contre les variants préoccupants afin d'accroître 
notre capacité à trouver et à suivre les variants préoccupants. 
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 Cette stratégie nationale met à profit les laboratoires et l'expertise 
existants pour mener des enquêtes de santé publique et prendre 
rapidement des mesures de santé publique. 
 

 Ce partenariat implique le Laboratoire national de microbiologie de 
l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada, Génome 
Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada. 

 

 Pour mettre en œuvre la stratégie : 
 
o Le Laboratoire national de microbiologie fournit 20 millions de 

dollars et le Réseau canadien de génomique COVID-19 
fournit 8 millions de dollars pour accroître la capacité de 
séquençage génomique et de partage de données en temps 
réel. 
 

o Les Instituts de recherche en santé du Canada fournissent 
également jusqu'à 25 millions de dollars pour améliorer notre 
compréhension des variants émergents et fournir aux 
décideurs des conseils rapides sur la pharmacothérapie, 
l'efficacité des vaccins et d'autres stratégies de santé 
publique. 

 

 La Stratégie de lutte contre les variants préoccupant fait partie de 
notre réponse scientifique et factuelle à la pandémie de la COVID-
19. 
 

 À mesure que des variants préoccupants de la COVID-19 
continuent d'apparaître, le Canada sera prêt à détecter, suivre et 
traiter ces nouveaux cas. 

 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada surveille de près l’évolution génétique du SRAS-CoV-2. Les 
milieux canadien et mondial de la médecine, de la santé publique et de la recherche évaluent 
activement les changements génétiques afin de mieux comprendre les répercussions possibles 
sur le plan de la transmission, du tableau clinique et de la mise au point de vaccins et de 
traitements. 

 

L’importance de surveiller à la fois les variations génétiques et la propagation interprovinciale et 
internationale du virus s’accroîtra avec la levée graduelle des mesures de santé publique et la 
reprise des voyages transfrontaliers. En ce qui concerne les variants de la COVID-19, il est 
important de surveiller les profils de transmission (par exemple, selon le groupe d’âge), 
l’éventuel accroissement de la gravité des complications, la possibilité pour les tests de 
diagnostic de détecter les variants et le maintien de l’efficacité des vaccins et des traitements. 
 
Une définition détaillée des variations génétiques pourrait aussi aider les chercheurs à : 

 comprendre les mécanismes viraux et hôtes conduisant à la maladie et au 
rétablissement; 

 comprendre le mode de propagation au sein des populations humaines et des autres 
hôtes potentiels;  

 trouver des cibles thérapeutiques et vaccinales appropriées. 
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Nous avons publié la semaine dernière les définitions canadiennes des variants d'intérêt et des 
variants préoccupants.  Nous examinerons régulièrement les preuves relatives aux variants 
émergents et mettrons à jour le statut au fur et à mesure que les informations seront recueillies 
et validées.  Actuellement, cela inclut l'examen du statut des trois sous-lignées B.1.617.1, 
B.1.617.2 et B.1.617.3 

 
Lorsqu’un variant génétique s’implante dans une population, une lignée (formée d’un ancêtre 
commun et de descendants) se met en place et peut venir éclairer l’origine de nouveaux cas. 
Grâce à la comparaison de séquences du génome viral, les chercheurs arrivent à surveiller la 
propagation au Canada des lignées qui s’y sont établies. Les données génomiques issues de 
cas identifiés constituent aussi des données supplémentaires pour la recherche de cas 
connexes ou de correspondances au cours des enquêtes sur les éclosions, en particulier quand 
la recherche de contacts est impossible ou peu concluante. 
 

À ce jour, nous savons que plusieurs variants de la COVID-19 se propagent d’un pays à l’autre, 
y compris des variants préoccupants d’abord observés au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du 
Sud (B.1.351), au Brésil (P.1), en Inde (B.1.617) ainsi que d’autres variants détectés au Nigéria, 
au Japon et aux États-Unis. En date du 10 mai 2021, on a signalé la présence du variant B.1.1.7 
dans 130 pays, confirmé la présence du variant B.1.351 dans 94 pays, confirmé la présence du 
variant P.1 dans 53 pays, et confirmé la présence du variant B.1.617 dans 38 pays. 
 
Au Canada, en date du 10 mai, 2021, le variant B.1.1.7 a été détecté dans toutes les provinces 
et territoires; le variant B.1.351 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-
Brunswick, et en Nouvelle-Écosse, et le variant P.1 a été détecté en Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 
Nouvelle-Écosse et au Yukon. L'augmentation du nombre de cas des variants préoccupants au 
Canada est principalement due aux variants B.1.1.7 et P.1.  
 
Nous savons qu’un rapport récent du Royaume-Uni indique que le variant préoccupant identifié 
pour la première fois dans ce pays peut être associé à un risque accru de décès. Deux études 
récemment publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré que les cas 
présentant le variant B.1.1.7 en question étaient associés à un risque de décès 61 % et 64 % 
plus élevé que les cas présentant des souches sans variant. Nous continuons de surveiller les 
nouvelles données avec nos partenaires nationaux et internationaux.  
 
Les médias ont fait état, le 22 mars 2021, d'un variant B.1.214 ou insertion de spicule, 
vraisemblablement due à l'insertion d'un acide aminé sur la protéine de spicule. Il y a plusieurs 
différentes catégories de mutations, y compris de substitutions, suppressions et insertions. Les 
insertions sont des mutations rarement observées dans le SRAS-CoV-2, mais elles ne sont pas 
plus préoccupantes que les autres types de mutations. La prévalence du variant, détecté pour la 
première fois en janvier 2021, augmente lentement en Belgique (actuellement à ~4 % 
prévalence), mais il n'y a aucune preuve d'une transmissibilité ou d'une gravité accrue. Il n'y a 
pas de détection du B.1.214 au Canada. 
 
Le « double mutant », récemment nommé B.1.617, détecté pour la première fois en Inde et 
signalé le 25 mars 2021, contient deux mutations notables : une mutation L452R, commune au 
variant B.1.427/B.1.429 détecté pour la première fois en Californie, aux États-Unis, et une 
mutation E484Q, qui se produit au même site que la mutation E484K, commune aux COV 
B.1.351 et P.1. Les deux mutations résident dans le domaine de liaison au récepteur du spicule. 
Ce dernier a récemment été détecté au Canada et fait l'objet d'une enquête sur sa 
transmissibilité, la gravité et les répercussions sur les diagnostics, les vaccins, les produits 
thérapeutiques, et les mesures de santé publique. 
 
On commence à craindre que certains vaccins, notamment les vaccins à base d’ARNm, soient 
moins efficaces contre les variants préoccupants B.1.351 et P.1. Le 20 janvier 2021, des 
résultats de laboratoire ont révélé que le vaccin de Pfizer est susceptible de protéger contre les 
variants B.1.1.7 et B.1.351. Cependant, le 2 février 2021, une étude présentait des données 
préliminaires indiquant que le vaccin pourrait être moins efficace contre le variant B.1.351. Le 24 
janvier, Moderna a indiqué que selon les premiers tests de laboratoire, les anticorps déclenchés 
par son vaccin peuvent reconnaître et combattre les nouveaux variants, mais pourraient être 
moins efficaces contre le variant B.1.351 (bien que toujours au-dessus du seuil considéré 
comme protecteur). Moderna a précisé que d’autres études sont nécessaires pour confirmer la 
validité de ces résultats pour les personnes qui ont été vaccinées. Le 25 janvier 2021, Moderna 
a annoncé qu’elle mettait au point un vaccin de rappel ciblant le variant B.1.351.  
 



Page 8 of 8 

Le 29 janvier 2021, Novavax déclarait que son candidat-vaccin était efficace à plus de 85 % 
contre le SRAS-CoV-2 original, mais indiquait une efficacité réduite à moins de 50 % contre le 
variant B.1.351. Le 30 janvier 2021, Johnson & Johnson a annoncé qu’un vaste essai clinique 
mené sur trois continents a révélé qu’une seule injection de son vaccin était efficace à 66 %. 
Toutefois, les différences étaient importantes d’une région à l’autre et l’efficacité a atteint 57 % 
en Afrique du Sud, où le variant B 1.351 représentait 95 % des cas de COVID-19 signalés dans 
l’essai. En août 2020, le gouvernement du Canada a conclu des accords d’achat anticipé avec 
Novavax et Johnson & Johnson, mais seul l’utilisation du candidat-vaccins de Johnson & 
Johnson a été approuvée au Canada (celui de Novavax est en attente de l’autorisation de Santé 
Canada). 
 
Des études sont en cours concernant l'impact des variants sur l’efficacité des médicaments 
autorisés. D’après les résultats préliminaires, le bamlanivimab (traitement) devrait être inefficace 
contre le variant B.1.351 et P.1. En outre, des données indiquent que le variant B.1.427/B.1.429 
présente une sensibilité modérément réduite au bamlanivimab. 
 
Le 12 février, 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des plans visant à accroître notre 
capacité à trouver et à suivre les variantes dans le pays en investissant 53 millions de dollars 
dans une Stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Cela permettra 
d'intensifier rapidement nos efforts de surveillance, de séquençage et de recherche. Cette 
stratégie nationale réunit la santé publique et le séquençage génomique de même que 
l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie et la modélisation mathématique. Le financement 
s'appuiera sur les réseaux de santé publique existants pour mettre en place des équipes 
cliniques et de santé publique régionales afin d'identifier et de caractériser rapidement les 
variants préoccupants. Grâce à la Stratégie, nous normaliserons également le partage des 
données dans tout le Canada et faciliterons l'accès aux informations sur les variants provenant 
des bases de données nationales et internationales. Le financement permettra également de 
créer un réseau de recherche pour appuyer les efforts de surveillance et les actions de santé 
publique dans le cadre d'une équipe intégrée, et de fournir des informations clés sur la 
pertinence biologique des variants pour éclairer les décisions de santé publique. 
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ÉVOLUTION DE LA SCIENCE DE LA COVID-19 
 

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

MESSAGES CLÉS 
 

 Les efforts déployés pour lutter contre la COVID-19 sont guidés 
par les derniers renseignements scientifiques et les dernières 
données probantes et recherches dans d’initiatives de 
collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les partenaires internationaux. 
 

 Les directives canadiennes en matière de santé publique liées à la 
COVID-19 évolueront également et seront éclairées par de 
nouvelles preuves scientifiques, des données mondiales, des 
opinions d'experts, des expériences d'autres pays et une analyse 
de ce qui fonctionnerait le mieux au Canada. 

 

 Les provinces et territoires élaborent également des directives 
pour leurs propres administrations; elles peuvent toutefois différer, 
car elles reflètent les circonstances régionales en réponse à la 
pandémie.  
 

 Lorsque nous déterminons qu'un ensemble de preuves a acquis 
une crédibilité suffisante, est pertinent dans le contexte canadien 
et est accepté par la communauté scientifique et les experts 
canadiens en santé publique, nous mettons à jour nos conseils et 
orientations le plus rapidement possible, souvent en collaboration 
avec les provinces et territoires. 
 

 Le gouvernement du Canada a élaboré des programmes de 
financement pour appuyer la recherche scientifique nécessaire 
pour combler les actuelles lacunes en matière de connaissances 
et d’infrastructure au Canada. 

 

CONTEXTE 

 
Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du 
nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Bien que notre 
connaissance de la COVID-19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à 
en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires 
canadiennes continueront d’être fondés sur des données scientifiques et guidés par celles-ci afin 
d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne dans la foulée de cette pandémie 
sans précédent. 
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L’ASPC a mis sur pied un réseau d’experts qui assure un suivi étroit des dernières publications 
scientifiques et expériences des administrations afin de comprendre les connaissances actuelles 
sur la COVID-19. L’évolution des connaissances et de l’expérience relative à la pandémie est 
utilisée pour adapter l’intervention contre la COVID-19. Des systèmes de surveillance ont été 
mis en place pour assurer le suivi de la pandémie. Des experts de l’Agence se sont employés à 
renforcer la capacité en matière dépistage, à créer des modèles quant à la façon dont la COVID-
19 peut se propager, à évaluer l’incidence des mesures de santé publique sur la pandémie, et à 
élaborer des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections et la vaccination de 
masse fondées sur les plus récents renseignements. 
 
L’ASPC participe activement aux travaux de divers groupes d’experts et a établi de solides liens 
avec des partenaires FPT et le milieu universitaire pour tirer profit des connaissances et 
expériences communes les plus pertinentes dans le cadre du contexte canadien. Les lignes 
directrices du Canada sont élaborées et révisées en fonction de l’analyse des données 
probantes sur la COVID-19, des données mondiales, des expériences des autres pays et de 
l’analyse de ce qui fonctionne le mieux au Canada. Les partenaires provinciaux et territoriaux 
peuvent également élaborer leurs propres directives, qui peuvent différer en fonction des 
circonstances d’une administration. Des scientifiques, épidémiologistes et experts en santé 
publique de l’ASPC examinent et évaluent régulièrement les données scientifiques provenant de 
partout dans le monde et en évaluent la qualité, la pertinence pour le Canada et l’incidence 
possible sur les directives relatives à la COVID-19.   
 
L’ASPC a établi des liens avec des partenaires internationaux, y compris l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). L’Agence est un membre actif de plusieurs comités d’experts de 
l’OMS, qui travaillent sans relâche pour intégrer les nouvelles données probantes aux 
recommandations destinées aux décideurs du domaine de la santé publique.  
 
Les données probantes constituent une composante centrale de l’intervention du Canada pour 
lutter contre la COVID-19. Par conséquent, les scientifiques et les chercheurs du Canada ont été 
mobilisés pour faire progresser la recherche et le développement technologique. Depuis mars 
2020, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont agi rapidement de concert avec 
leurs partenaires clés pour investir plus de 200 millions de dollars dans presque 400 projets de 
recherche, ce qui comprend 128 collaborations internationales, mettant l’accent sur divers sujets 
comme les vaccins, les produits thérapeutiques et la dynamique de transmission.  
 
En outre, les IRSC, en association avec l’ASPC, mettent à contribution le Réseau canadien de 
recherche sur l’immunisation (RCRI) pour faire face à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à 
présent, le RCRI a reçu trois subventions ciblées. La première, d’un montant de 997 683 $, vise 
à coordonner la collecte et l’analyse de données épidémiologiques et de laboratoire pour guider 
la planification de la santé publique et le processus de prise de décisions en ce qui concerne 
l’intervention d’urgence pour lutter contre la COVID-19. La deuxième subvention, d’un montant 
de 240 731 $, a été accordée au RCRI pour mener une recherche sur l’incidence des cadres 
juridiques sur la vaccination au Canada, ce qui permettra d’orienter l’approche relative aux 
potentiels vaccins contre la COVID-19. La troisième subvention, d’un montant de 3,5 millions de 
dollars, a été accordée pour réaliser des activités de recherche urgentes liées aux essais 
cliniques des vaccins contre la COVID-19 et pour fournir des résultats de recherche sur les 
vaccins qui guideront un processus décisionnel efficace, équitable et opportun sur la COVID-19 
et la santé publique.  
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LE RÉSEAU MONDIAL DE RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE (RMISP) 
 

SOMMAIRE 
En 2020, la ministre de la Santé a annoncé la création d’un comité d’examen externe chargé 
d’examiner le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Le 28 février 2021, le Comité a remis à la ministre un rapport provisoire 
sur ses travaux, qui a été publié le 20 mars 2021. 
 
QUESTIONS POTENTIELLES  
Que fait le gouvernement du Canada pour apaiser les inquiétudes quant au Réseau mondial 
d’information en santé publique du Canada? 
 

MESSAGE CLÉ 
 

 Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir l’excellence 
scientifique, et je m’engage à améliorer le système efficace 
d’alerte rapide aux urgences éventuelles, notamment aux 
pandémies, du Canada. 
 

 C’est pourquoi, l'an dernier, j’ai annoncé l’établissement d’un 
groupe d’experts indépendant qui poursuivra l’examen du Réseau 
mondial d’information en santé publique à ma demande. 
 

 Un exemplaire du rapport provisoire du Comité a été publié sur le 
site Canada.ca le 20 mars 2021. 
 

 Le Comité d’examen externe formulera des recommandations et 
des conseils dans un rapport final, prévu pour la fin du printemps 
de cette année. Le rapport final et les recommandations seront 
rendus publics. 
 

 La vérificatrice générale a publié un rapport sur l’intervention pour 
lutter contre la pandémie le 25 mars 2021 qui contenait des 
recommandations au sujet de l’amélioration de la capacité de 
l’Agence à répondre à des événements similaires dans l’avenir.  
 

 Je m’engage à mettre en œuvre les recommandations présentées 
dans ce rapport ainsi que les recommandations finales du Comité 
d’examen externe du RMISP pour améliorer le système d’alerte 
précoce du Canada qui guide les mesures de santé publique. 
 

 Les recommandations de ces deux rapports contribueront à guider 
les décisions et à améliorer le renseignement et la surveillance du 
gouvernement du Canada dans le domaine de la santé publique – 
de sorte que le Canada soit bien placé pour détecter les futurs 
événements de santé publique et y réagir. 

 
SI L’ON INSISTE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT 
 

 Le rapport provisoire met en évidence l’approche du Comité et le 
travail accompli à ce jour sur cet examen, qui comprend une 
analyse de l’état passé et actuel du RMISP. 
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 Le rapport confirme que le RMISP n’a pas été démantelé. Le 
RMISP a envoyé une alerte précoce sur 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. 
 

 Je remercie le Comité d’avoir dressé la liste des secteurs 
prioritaires de son travail.  
 

 L’Agence de la santé publique du Canada continuera d’appuyer le 
Comité d’examen externe et de fournir toute l’information dont il a 
besoin pour terminer son rapport final.  
 

 Je m’engage à donner suite aux recommandations du rapport final 
prévu ce printemps, afin d’améliorer le système d’alerte précoce 
du Canada qui guide les mesures de santé publique. 

 

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

 Au début de la pandémie, le RMISP a joué son rôle principal en 
diffusant des alertes précoces dans l’ensemble du Canada. 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada continuera d’utiliser le 
RMISP en tant que système de surveillance des événements 
mondiaux et de s’appuyer sur l’ensemble des capacités du 
Réseau pour assurer une détection précoce et la diffusion 
d’alertes au sujet de toute menace à la santé publique.   
 

 L’émission d’alertes sera examinée dans le cadre de l’examen 
indépendant. 

 

CONTEXTE 

RMISP : FAITS IMPORTANTS 
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. Le RMISP nécessite un abonnement gratuit de la part des 
utilisateurs admissibles. 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 : 

 une équipe professionnelle multidisciplinaire d'analystes des sciences de la vie qui 
procède à des évaluations rapides des risques afin de détecter les menaces pour la santé 
publique; 

 un outil de gestion de l’information qui utilise l'apprentissage automatique et le traitement 
du langage naturel pour faciliter le travail des analystes.  

 
Chaque jour, les analystes du RMISP examinent en moyenne 7 000 articles en neuf langues 
(anglais, arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois simplifié et traditionnel) 
issus de la surveillance événementielle ouverte afin de valider et d'évaluer les données à 
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intégrer dans les rapports, y compris le rapport quotidien du RMISP publié chaque matin. Le 
RMISP transmet ce rapport directement aux professionnels canadiens de la santé publique à 
l'échelle fédérale, provinciale et territoriale, y compris à la haute direction de l'ASPC et d'autres 
ministères. 
 
En août 2020, la ministre de la Santé a demandé que soit effectué un examen indépendant de 
ce système mondial de surveillance de la santé publique. Cet examen permettra de déterminer : 

 les capacités et l'efficacité du système en place; 

 le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l'ASPC 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 futurs incidents de santé publique. 

 
Les membres du groupe, Margaret Bloodworth, le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton, ont été 
sélectionnés en raison de leurs compétences spécialisées en matière de santé publique, de 
gouvernance, de sécurité sanitaire et de renseignements. 

 
Le 20 mars 2021, le rapport provisoire du Comité d’examen externe a été publié sur le site Web 
Canada.ca. 
 
Le rapport provisoire donne un aperçu complet du RMISP et indique clairement que, bien qu’il 
existe des domaines à améliorer, les mesures du RMISP n’ont pas entravé la connaissance de 
la COVID-19 au Canada, ni la prise de mesures ultérieures en réponse à celle-ci. Le rapport met 
en évidence l’approche et le travail du Comité à ce jour en ce qui concerne cet examen, 
notamment un examen de l’état passé et actuel du RMISP, depuis sa création dans les 
années 1990 jusqu’à ses activités actuelles. Le rapport donne un aperçu de la structure et des 
fonctions du RMISP, ainsi que de la détection initiale par le RMISP de ce qui allait devenir la 
pandémie de COVID-19.  
 
Le rapport indique également les points sur lesquels le Comité a l’intention de concentrer son 
attention lorsqu’il commencera à élaborer des recommandations, par exemple : 

 le contexte opérationnel, le rôle et le mandat du RMISP; 

 les structures de gouvernance qui soutiennent le RMISP;  

 les partenariats et les flux d’informations entre le RMISP et les intervenants, au 
niveau national et mondial;  

 les enseignements tirés de la COVID-19 et les possibilités d’améliorer le système; 

 des conseils sur la prochaine génération de systèmes de renseignement en matière de 
santé publique et sur l’avenir des outils de surveillance. 

 
Le 25 mars 2021, le bureau de la vérificatrice générale (BVG) a déposé au Parlement le rapport 
intitulé « Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle aux frontières », 
qui contenait une vérification 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 de 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.  
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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 en attente des 
recommandations finales du Comité d’examen externe du RMISP, l’ASPC apportera d’autres 
améliorations au RMISP, notamment au processus d’alerte.  
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MODÉLISATION COVID-19 

SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la situation 
nationale. La modélisation est utilisée à des fins de planification et ne constitue pas une 
prédiction de l’avenir. Le gouvernement utilise les données et la modélisation pour guider la 
réponse du Canada à la COVID-19 et pour aider à éclairer la santé publique et les décisions 
politiques pour contrôler l’épidémie de COVID-19 au Canada. Certaines autorités de santé 
publique provinciales et territoriales mènent également leur propre modélisation pour 
déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la COVID-19 afin de faciliter la 
planification des capacités de leur système de santé.  
 

QUESTION POTENTIELLE 
Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par les 
gouvernements fédéral et provinciaux ? 
 

MESSAGES CLÉS 

 La modélisation est l’un des outils qui nous aident à planifier notre 
réponse à la pandémie de COVID-19. Nous utilisons ces outils 
pour illustrer les résultats possibles et ainsi nous aider à planifier la 
bonne combinaison et le niveau de rigueur des mesures de santé 
publique et individuelles nécessaires afin de ralentir la 
propagation.  
 

 Les prévisions à plus long terme combinent les données sur les 
cas réels, ainsi que nos connaissances sur la façon dont le virus 
se comporte afin d’illustrer ce qui pourrait se produire selon 
différents scénarios (p. ex. augmenter ou diminuer le nombre de 
mesures).  
 

 Les résultats actuels de la modélisation, ainsi que l'expérience 
acquise à ce jour avec cette pandémie, soulignent la nécessité de 
suivre toutes les mesures de santé publique recommandées pour 
maîtriser la pandémie, alors que de nouveaux variants continuent 
de se propager.  
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SI L’ON INSISTE… 

 Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par les 
provinces et les territoires appuient les modèles nationaux COVID-
19. Les provinces font leur propre modélisation pour refléter leurs 
situations uniques. 
 

 Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du 
Canada pour élaborer des modèles nationaux sont publiées dans 
des revues à comité de lecture et les modèles sont rendus publics 
par l'entremise du Centre de collaboration nationale des maladies 
infectieuses. 

 

 De nombreux facteurs contribuent aux différences régionales dans 
l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada. 
 

 Ces facteurs incluent les différences dans le calendrier et les 
schémas de propagation au sein des communautés, les 
changements dans les pratiques de tests de laboratoire et les 
délais différents pour l’introduction d’une série de mesures de 
santé publique. 
 

 Des fermetures restrictives l'année dernière et au début de cette 
année ont commencé à contrôler la pandémie de COVID-19. 

 

 L'assouplissement des mesures de santé publique et la 
propagation croissante de nouvelles variantes ont contribué à une 
résurgence dans de nombreuses administrations. 
 

 Les récentes prédictions de modélisation prévoyaient avec 
précision la résurgence observée actuellement dans de 
nombreuses administrations et il est clair que nous avons besoin 
de mesures plus strictes pour lutter contre les variantes 
préoccupantes qui entraînent une croissance épidémique rapide 
dans de nombreuses régions du pays. 

 
SI L’ON INSISTE sur la modélisation  

 

 Les derniers modèles de l’Agence de la santé publique du Canada 
tiennent compte de divers facteurs, y compris de l’incidence des 
mesures de santé publique et des variants préoccupants.  
 

 Les modèles présentés le 26 mars ne tiennent pas compte de la 
vaccination pour diverses raisons, notamment la faible proportion 
de la population qui sera vaccinée pendant la période de prévision. 
La vaccination sera prise en compte dans les futurs modèles à 
mesure que de plus en plus de Canadiens seront vaccinés.  

 

CONTEXTE 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour 
mettre à jour des modèles servant à orienter les décisions en matière de santé publique et de 
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politiques. 
 
Bien que les modèles ne soient pas parfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux 
d’infection et de maladie à court terme et d’examiner l’efficacité de différentes combinaisons et 
de différents calendriers en matière de mesures de santé publique afin de maîtriser la 
pandémie. 
 
À l’échelle nationale, le Canada se sert de deux approches de modélisation : des modèles de 
prévision et des modèles dynamiques. Les modèles de prévision utilisent des données réelles 
sur les cas rapportés au fil du temps au Canada afin de prédire le nombre de cas qui pourraient 
survenir dans la semaine à venir. 
 
Les modèles dynamiques utilisent les connaissances sur la transmission de la COVID-19 
provenant de nouveaux documents et de données sur les cas. Les modèles dynamiques 
permettent une vision à plus long terme fondée sur le comportement du virus. Ceci nous aide à 
visualiser des scénarios potentiels quant à la croissance de la pandémie et les répercussions 
des mesures pour contrôler celle-ci au fil du temps. 
 
Différents modèles sont utilisés à des fins différentes. Des modèles détaillés sont utilisés pour 
modéliser les mesures de santé publique nécessaires pour contrôler la pandémie, avec et sans 
transmission de variantes plus contagieuses préoccupantes, et pour modéliser les mesures 
nécessaires lors du déploiement des vaccins. 
 
Un modèle différent est utilisé pour fournir des prévisions à plus long terme, avec des non-
variantes ainsi qu'avec de nouvelles variantes préoccupantes. Ce modèle utilise une méthode 
simplifiée pour tenir compte des changements dans les mesures de santé publique. Jusqu'à 
présent, cela ne tient pas compte de la vaccination étant donné notre incertitude sur les 
performances des vaccins pour prévenir l'infection et la faible proportion attendue de la 
population qui sera vaccinée au cours de la période de prévision. Les vaccinations devront être 
envisagées lorsqu’une plus grande proportion de la population est vaccinée.  
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RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR L’UTILISATION DES VACCINS 

CONTRE LA COVID-19  
 

SOMMAIRE  
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) donne des recommandations sur 
l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 autorisés pour aider les provinces et les territoires à 
planifier le déploiement du vaccin au Canada. Le CCNI a publié des conseils sur l’utilisation du 
vaccin contre la COVID-19 de Janssen (Johnson & Johnson).  
 

MESSAGES CLÉS  
 

 Santé Canada autorise l’utilisation des vaccins au Canada en se 
fondant sur un examen approfondi indépendant des preuves et a 
déterminé qu’ils répondaient aux exigences strictes du Canada en 
matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité. 
 

 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) donne des 
recommandations sur l’utilisation dans les programmes 
d'immunisation. 
 

 Les autorités sanitaires des provinces et des territoires utilisent 
ces conseils pour les aider à planifier le déploiement du vaccin, en 
fonction de leur situation COVID. 
 

 Les vaccins COVID-19, dont l'utilisation est autorisée au Canada, 
sauvent des vies et sont essentiels pour mettre fin à la pandémie. 
 

 Le déploiement des vaccins au Canada continue de s’accélérer et 
nous restons sur la bonne voie pour vacciner complètement tous 
ceux qui souhaitent se faire vacciner d’ici septembre. 
 

SI L’ON INSISTE sur la question de savoir si les vaccins à ARNm sont préférés aux 
vaccins à vecteur viral Janssen et AstraZeneca: 

 Santé Canada a déterminé que les avantages l'emportent sur les 
risques de tous les vaccins utilisés au Canada. Les exigences 
réglementaires strictes en matière d'innocuité et d'efficacité ont été 
respectées comme base pour l'autorisation des vaccins COVID-19 
pour utilisation au Canada. 
 

 La surveillance de l'innocuité et de l'efficacité des vaccins est 
intégrée au déploiement des vaccins afin que tous les signaux de 
sécurité soient détectés et traités immédiatement. 
 

 J'encourage les Canadiens à faire confiance aux programmes 
d'immunisation offerts dans leur province ou territoire. 
 

 Le CCNI examine les données probantes sur l’utilisation de 
vaccins COVID-19 approuvés pour les premières et deuxièmes 
doses et fournira des conseils aux provinces et territoires. 
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CONTEXTE 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada est un organisme externe 
composé d’experts dans les domaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de 
l’immunologie, de la pharmacie, des soins infirmiers, de l’épidémiologie, de la pharmacoéconomie, 
des sciences sociales et de la santé publique, qui fournit des conseils indépendants à l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) sur l’utilisation optimale des vaccins au Canada.  
 
Le CCNI fournit également des Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-
19 pour guider le déploiement éthique, équitable et efficace des vaccins contre la COVID-19 dans 
le contexte de l’autorisation échelonnée des vaccins et de leur approvisionnement.  
 
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 dans les différents groupes d’âge et sous-populations pour avoir un impact sur la santé 
publique.  
 
Lors de l’élaboration de ses recommandations, le CCNI évalue la meilleure façon d’utiliser un 
vaccin autorisé pour obtenir les plus grands bénéfices en matière de santé publique. Il analyse la 
propagation de la COVID-19 au Canada et les risques pour les sous-groupes de la population; il 
applique les données en situation réelle sur la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-
19; et il élabore des conseils sur l’utilisation équitable des vaccins compte tenu de 
l’approvisionnement en vaccins. Le CCNI formule des recommandations plus générales ou plus 
précises que les conditions d’utilisation approuvées par l’organisme de réglementation. Le CCNI 
examine également les preuves au fur et à mesure qu’elles évoluent, c’est pourquoi les 
recommandations peuvent changer. 
 
Les orientations du CCNI sont de nature consultative, car les décisions relatives à la planification 
et à la mise en œuvre des programmes d’immunisation relèvent de la compétence des provinces 
et des territoires. En fin de compte, les gouvernements provinciaux et territoriaux tiendront compte 
de leurs besoins et circonstances uniques pour planifier et mettre en œuvre les programmes 
d’immunisation. 
 
Recommandations du CCNI sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 
Depuis l’autorisation du premier vaccin contre la COVID-19 en décembre 2020, le CCNI a fourni 
des recommandations en vue de guider le déploiement éthique, équitable et efficace des vaccins 
contre la COVID-19 dans le cadre des autorisations échelonnées de ceux-ci. À ce jour, le CCNI a 
publié des recommandations sur l’utilisation des vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna, 
d’AstraZeneca et de Janssen contre la COVID-19, ainsi que des conseils sur des sujets tels que 
l’allongement des intervalles entre les doses et l’interchangeabilité des vaccins.  
 
Le 3 mai 2021, le CCNI a mis à jour ses recommandations afin d’y inclure ses conseils sur 
l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Janssen. Le CCNI a tenu compte des données les 
plus récentes des essais cliniques et des preuves d’efficacité provenant d’études en situation 
réelle, de l’évolution rapide de l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada et de 
l’approvisionnement prévu en vaccins, ainsi que des principes de la prise de décision éthique. 
 
Comme pour le vaccin d’AstraZeneca, des cas confirmés de caillots sanguins rares, mais graves 
associés à de faibles taux de plaquettes sanguines ont été observés après la réception du vaccin 
de Janssen. Cette pathologie est appelée thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin 
(TTIV). Le CCNI a évalué les avantages du vaccin de Janssen pour sauver des vies et protéger 
les populations contre les complications graves de la COVID-19 et le risque de développer une 
TTIV. 
 
Le CCNI continue de recommander de préférence qu’une série complète d’un vaccin à ARNm 
contre la COVID-19 soit proposée aux personnes appartenant au groupe d’âge autorisé sans 
contre-indications au vaccin. Si un vaccin à ARNm est contre-indiqué, un autre vaccin contre la 
COVID-19 autorisé devrait être proposé. Le CCNI recommande de préférence les vaccins à 
ARNm en raison de l’excellente protection qu’ils offrent et de l’absence des signaux de sécurité 
de TTIV. 
 
À l’heure actuelle et compte tenu des preuves actuelles, le CCNI recommande de proposer une 
série complète de vaccins contre la COVID-19 à vecteur viral (AstraZeneca et Janssen) aux 
personnes âgées de 30 ans et plus sans contre-indication si la personne ne souhaite pas attendre 
un vaccin à ARNm et si les avantages suivants l’emportent sur le risque : 
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o Une analyse des avantages et des risques détermine que l’avantage résultant d’une 
vaccination plus précoce avec un vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 l’emporte sur 
le risque de COVID-19 en attendant un vaccin à ARNm contre la COVID-19;  

o La personne donne son consentement éclairé une fois que les avantages et les risques de 
TTIV par rapport à la COVID-19 sont clairement exposés, y compris le temps que la 
personne devra attendre pour obtenir un vaccin à ARNm et les mesures de santé publique 
qu’elle peut prendre pour minimiser son exposition au virus de la COVID-19;  

o La personne devra attendre longtemps avant de recevoir un vaccin à ARNm. 
 
L’analyse des avantages et des risques pour la santé publique de l’utilisation du vaccin de 
Janssen et d’AstraZeneca peut varier selon les administrations. Les provinces et les territoires 
devraient s’adapter au seuil d’âge recommandé par le CCNI en fonction de leur situation 
particulière, notamment l’épidémiologie locale de la COVID-19, l’approvisionnement en vaccins 
et la logistique locaux, ainsi que les considérations relatives à l’équité. Les responsables de la 
santé peuvent se référer à un outil d’évaluation des risques dans la déclaration à jour pour les 
aider à déterminer comment utiliser les vaccins à vecteur viral.  
 
Les professionnels de la santé doivent connaître la TTIV, y compris la manière de la 
diagnostiquer et de la traiter. Les personnes qui reçoivent le vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca ou de Janssen doivent surveiller leur état de santé et consulter immédiatement 
un médecin si elles présentent des symptômes de TTIV. 
 
Le CCNI a également renforcé sa recommandation de vaccination pendant la grossesse. Le 
CCNI continue de recommander d’offrir une série complète de vaccins contre la COVID-19, de 
préférence un vaccin à ARNm, aux femmes enceintes si les avantages l’emportent sur les 
risques en ce qui concerne la femme et le fœtus, et si le consentement éclairé comprend une 
discussion concernant les données probantes sur l’utilisation de vaccins contre la COVID-19 
dans cette population. 
 
Pour l’instant, le CCNI continue aussi de recommander d’offrir aux personnes précédemment 
infectées par le virus du SRAS-CoV-2 une série complète de vaccins contre la COVID-19. 
 
Le CCNI continuera de suivre de près l’évolution des données sur les vaccins contre la COVID-
19 autorisés, y compris les données sur les cas de TTIV, et actualisera ses recommandations, si 
nécessaire.  
 
COVISHIELD 
Le CCNI n’a pas procédé à un examen externe du vaccin COVISHIELD, la version du Serum 
Institute of India du vaccin d’AstraZeneca, contre la COVID-19 (et n’a pas été chargé de le faire). 
Ainsi, les recommandations actualisées du CCNI ne traitent pas de l’utilisation du vaccin contre 
la COVID-19 du Serum Institute of India. Par contre, Santé Canada a examiné les 
renseignements sur la fabrication de ces vaccins et a conclu qu’ils étaient comparables. 
 
Intervalles prolongés 
En février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada et les médecins hygiénistes en chef 
de tout le pays ont demandé au CCNI de revoir sa recommandation sur l’intervalle entre les 
doses, étant donné les nouvelles données probantes en situation réelle de la protection offerte 
par une dose de vaccin contre la COVID-19 et la nécessité pour les administrations de mettre en 
place des intervalles entre les vaccins au-delà de six semaines. 
 
En réponse à cette demande, le CCNI a examiné de manière approfondie toutes les données 
probantes disponibles concernant l’efficacité (essais cliniques), l’efficacité (utilisation en situation 
réelle) et la durée de protection de la première dose des vaccins contre la COVID-19, y compris 
dans des sous-populations (par exemple, des adultes âgés). Le CCNI a également évalué 
l’impact sur la réponse immunitaire de l’allongement de l’intervalle entre la dose d’amorçage 
(première dose) et la dose de rappel (deuxième dose), l’impact de l’allongement de l’intervalle 
entre les doses sur les variants préoccupants ainsi que les répercussions sur la population de 
l’administration rapide d’une première dose de vaccin COVID-19 à davantage de personnes. 
 
Le 3 mars 2021, le CCNI a publié une réponse rapide dans laquelle il recommandait que, 
compte tenu de l’approvisionnement limité en vaccins et de la pandémie en cours, les autorités 
compétentes doivent maximiser le nombre de personnes recevant la première dose d’un vaccin 
efficace contre la COVID-19 en portant à quatre mois l’intervalle entre la première et la 
deuxième dose de tous les vaccins à deux doses autorisés contre la COVID-19. En raison de 
l’urgence pour les autorités concernées d’étudier la mise en place d’intervalles prolongés, la 
réponse rapide ne contenait qu’une justification abrégée. Le 7 avril 2021, la déclaration intégrale 
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du CCNI expliquant son raisonnement concernant la recommandation, y compris une mise à 
jour détaillée des références et des résumés des données probantes, a été publiée. Les 
recommandations du CCNI n’ont pas changé depuis la publication de la Réponse rapide du 
3 mars. 
 
Cette recommandation est fondée sur : 
 

o les données probantes des essais cliniques qui démontrent une très bonne efficacité 
potentielle du vaccin dès la première dose; 

o les nouvelles données probantes sur la situation réelle qui indiquent une bonne 
efficacité des vaccins contre la maladie symptomatique et les infections 
asymptomatiques, ainsi qu’une très bonne efficacité contre l’hospitalisation, y compris 
chez les populations âgées (il n’existe actuellement aucune donnée probante quant à la 
diminution de la protection au fil du temps);  

o la modélisation mathématique qui démontre que l’accélération de la couverture 
vaccinale résultant de l’allongement des intervalles entre les doses aurait des avantages 
substantiels au niveau de la population en réduisant la maladie symptomatique, les 
hospitalisations et les décès alors que l’approvisionnement en vaccins est limité;  

o les connaissances sur les vaccins, qui montrent que l’allongement de l’intervalle entre 
la première et la deuxième dose entraîne généralement une meilleure réponse 
immunitaire après la deuxième dose;  

o l’expérience acquise avec d’autres vaccins à doses multiples, qui indique que la 
protection conférée par la première dose d’une série de vaccins peut durer six mois ou 
plus, tandis que la deuxième dose fait durer la protection encore plus longtemps; 

o les principes de santé publique de la prise de décisions éthique, notamment 
l’équité, la faisabilité et l’accessibilité, qui favorisent l’allongement des intervalles, en 
particulier lorsque les cas de COVID-19, les hospitalisations, les maladies graves et les 
décès sont élevés et qu’une accélération des progrès en vue de protéger la population 
contribuera à protéger les populations vulnérables; 

o l’avis d’expert du CCNI selon lequel, dans le cadre d’une pandémie mondiale, la 
réduction du risque de maladies graves parmi la majorité de la population et la diminution 
de la transmission dans la collectivité auront le plus grand impact sur la santé publique. 

 
L’intervalle entre l’administration des deux doses de vaccin contre la COVID-19 ne doit pas 
dépasser quatre mois. Les secondes doses doivent être proposées dès que possible après que 
toutes les populations admissibles ont reçu leur première dose. Les administrations peuvent 
choisir de raccourcir le délai entre la première et la deuxième dose pour des populations 
précises en fonction de l’épidémiologie locale, de l’approvisionnement local en vaccins, des 
considérations en matière de santé et des nouvelles données. Dans les cas où le consentement 
éclairé comprenait des hypothèses sur le moment d’administration de la deuxième dose, les 
autorités peuvent décider d’administrer les deuxièmes doses à des intervalles plus courts pour 
les personnes qui ont consenti au calendrier de vaccination avant cette recommandation. 
 
On ne connaît pas l’effet de l’allongement de l’intervalle entre les doses sur les variants 
préoccupants. Cependant, il n’existe actuellement aucune preuve qu’un intervalle prolongé entre 
les doses augmente ou diminue l’émergence de variants préoccupants. Les vaccins à ARNm 
contre la COVID-19 et le vaccin d’AstraZeneca ont donné de premiers résultats prometteurs 
contre le variant B.1.1.7, qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni. Comme 
l’efficacité de la première dose par rapport à d’autres variants préoccupants commence à 
ressortir, une surveillance continue aura lieu. 
 
Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller de près les données 

probantes sur l’efficacité d’un intervalle prolongé entre les doses, ainsi que l’efficacité des vaccins 

contre les variants préoccupants, et il actualisera ses recommandations au besoin. 

 

Interchangeabilité des vaccins 
Le CCNI recommande d’utiliser le même produit de vaccination contre la COVID-19 pour toute 
la série. Si le même produit de vaccination n’est pas disponible, la série doit être complétée par 
un vaccin de la même plateforme (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm). Il 
n’est actuellement pas recommandé d’utiliser des vaccins de types différents (par exemple, à 
ARNm et à vecteur viral) dans la même série.  
 
Le CCNI abordera les recommandations sur l’interchangeabilité des vaccins en mai 2021. Des 
études sur l’administration mixte de vaccins sont déjà en cours dans d’autres pays et des 
données préliminaires devraient être disponibles prochainement. 
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Collectivités autochtones 
Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les dirigeants autochtones pour planifier 

les programmes de vaccination et déterminer la meilleure façon de servir les peuples autochtones, 

qui vivent souvent dans un environnement surpeuplé et multigénérationnel. Compte tenu des défis 

particuliers auxquels certaines de ces communautés sont confrontées, une attention particulière 

sera accordée au déploiement des vaccins dans ces communautés. 
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ALLOCATIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES DE VACCINS 

SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement 
suffisant de vaccins sûrs et efficaces pour toutes les personnes au Canada.  
 

MESSAGES CLÉS 
 

 Le Canada a collaboré avec les provinces, les territoires et les 
collectivités autochtones pour concevoir une stratégie de 
déploiement des vaccins qui, dans le contexte d’un 
approvisionnement initial limité en vaccins, vise à protéger les 
personnes les plus à risque de maladie grave, d’hospitalisation ou 
de décès. 
 

 À ce jour, le gouvernement a distribué plus de 20 millions de 
doses de vaccins de Pfizer-NioNTech, de Moderna et 
d’AstraZeneca aux provinces, aux territoires et aux partenaires 
fédéraux. 

 

 Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les 
provinces et les territoires, ainsi qu’avec nos partenaires 
autochtones, afin de nous assurer qu’à mesure que 
l’approvisionnement augmente, leur capacité à administrer les 
vaccins aux Canadiens augmente également.   
 

 Nous voulons assurer les Canadiens que nous travaillons en 
étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour veiller 
à ce que toutes les personnes admissibles au Canada qui veulent 
se faire vacciner aient accès à un vaccin sûr d’ici la fin de 
septembre 2021. 

 

 Pour assurer la gestion de la distribution des vaccins à l’échelle 
nationale pendant une pandémie, l’Agence de la santé publique du 
Canada a mis au point VaccineConnect, une plateforme de TI pour 
la gestion des vaccins fondée sur les capacités existantes de 
l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

 VaccineConnect aborde les défis logistiques posés par la COVID-

19 en fournissant un cadre de gestion des campagnes de 

vaccination.  

 

 VaccineConnect appuie et complète les systèmes et les processus 

de TI provinciaux et territoriaux. Il fournira l’information et le 

soutien dont les provinces et les territoires ont besoin pour la 

planification, la gestion et la production de rapports. 
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CONTEXTE 

Le 8 décembre 2020, le Plan de vaccination du Canada contre la COVID-19 a été publié. Le 
plan met l’accent sur six principes principaux : la prise de décisions fondées sur des données 
scientifiques; la transparence; la cohérence et l’adaptabilité; l’impartialité et l’équité; la 
participation du public; et la présentation de rapports cohérents. En se fondant sur ce modèle, le 
Canada a continué de s’adapter, en gardant à l’esprit l’impartialité et l’équité en ce qui concerne 
tous les aspects de l’approvisionnement en vaccins et de leur distribution aux provinces et aux 
territoires.  
 
Le Canada est demeuré résolu à participer avec les provinces et les territoires (PT) afin de 
régler toute lacune possible dans l’attribution des vaccins, en gardant à l’esprit que les 
gouvernements des PT sont responsables de l’administration des programmes de vaccination 
et de la détermination des exigences en matière de santé publique dans leur administration.  
 
Le Canada a conclu des contrats avec des fournisseurs de vaccins et effectué des examens 
réglementaires pour assurer l’innocuité de ses vaccins autorisés. En outre, en fournissant des 
services logistiques et en couvrant les coûts des vaccins, le Canada continuera d’offrir un 
soutien aux PT, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, l’amélioration de la capacité de la 
chaîne du froid des PT.  
 
Nous continuerons de coordonner l’approvisionnement en vaccins et travaillerons avec les PT 
pour débloquer et optimiser les ressources dans l’ensemble du pays. De plus, les représentants 
fédéraux, provinciaux et territoriaux, de même que les dirigeants autochtones, continuent de se 
rencontrer fréquemment pour peaufiner les plans de distribution et d’administration des vaccins 
dans l’ensemble du Canada. L’engagement du Canada à ce jour assure un accès équitable aux 
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis ainsi qu’une distribution de vaccins dans les 
territoires du Nord canadien et dans d’autres régions éloignées et isolées.  
 
Le Canada ne dispose pas d’un système centralisé de suivi des vaccins puisque les soins de 
santé relèvent de l’autorité provinciale, ce qui a donné lieu à des systèmes individuels qui 
diffèrent d’une province à l’autre. La gestion de la distribution des vaccins à l’échelle nationale 
pendant une pandémie, comme la COVID-19, a nécessité un nouveau système qui s’appuierait 
sur les capacités existantes de l’ASPC pour améliorer la distribution, l’administration et la 
production de rapports des vaccins. Le système a été rebaptisé VaccineConnect, de l’ancienne 
plateforme informatique nationale pour la gestion des vaccins (PINGV). La première version de 
VaccineConnect a été lancée au début de février 2021, et des améliorations et des mises à jour 
continues ont été apportées au cours des mois suivants.  
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CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE FACE À LA COVID-19 

 

SOMMAIRE 
Le gouvernement du Canada a mis en place une initiative de capacité d’appoint d’intervention 
rapide de la santé publique face à la COVID-19 afin d’aider les provinces et les territoires à 
gérer les répercussions des éclosions de COVID-19. Cette initiative fait partie d’une approche 
collaborative pangouvernementale visant à répondre aux besoins en matière de capacité 
d’appoint pour lutter contre la COVID-19 dans l’ensemble du Canada. 
 
QUESTION POTENTIELLE  
De quelle manière le gouvernement du Canada contribue-t-il à la capacité d’appoint 
d’intervention des administrations du pays? 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la 
protection de la santé et de la sécurité des Canadiens contre le 
virus de la COVID-19 et les variants préoccupants.  
 

 Le Canada a fait appel aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et aux administrations municipales pour appuyer une 
intervention collaborative et pangouvernementale visant à lutter 
contre la pandémie de COVID-19.  
 

 Dans le cadre de nos activités de soutien des provinces et des 
territoires, nous avons mis sur pied une initiative fédérale de 
capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique face à 
la COVID-19.  
 

 Cette initiative complète les 19 milliards de dollars que le Canada 
a octroyés aux provinces et aux territoires dans le cadre des 
Accords sur la relance sécuritaire aux fins de l’appui aux éléments 
suivants : 
 
- la capacité du système de santé; 
- la gestion des éclosions, les tests de dépistage et la recherche 

des contacts;  
- les services sociaux visant à soutenir les Canadiens.  
 

 Le gouvernement du Canada a récemment mis sur pied le 
Programme d’aide en ressources humaines en santé. Ce 
programme versera 20 millions de dollars à chaque administration 
provinciale et territoriale afin d’appuyer le déploiement de 
ressources dans d’autres administrations demandant de l’aide.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES… 
 

 Il incombe aux provinces et aux territoires de classer par ordre de 
priorité les demandes qui émanent des administrations locales.  
 

 Le gouvernement du Canada trie les demandes qu’il reçoit, en 
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fonction des besoins et de la capacité disponible au moment de la 
réception des demandes. 
 

 Nous offrons actuellement du soutien sous la forme d’équipement 
et de fournitures pour les tests à toutes les provinces et à tous les 
territoires, et des discussions sont en cours avec l’ensemble des 
provinces et des territoires au sujet de leurs besoins continus.  
 

 Le soutien que nous apportons actuellement est le suivant : 
 
o Le déploiement d’environ 101 membres du personnel de la 

Croix-Rouge canadienne, à partir d’une liste d’environ  
1 500 personnes, pour intervenir sur les lieux d’éclosions ou 
mettre en place des sites de dépistage d’urgence. La liste de 
ces personnes continuera d'augmenter au cours des prochains 
mois. 
 

o Six laboratoires fédéraux devant ajouter à la capacité de 
dépistage existante. 
 

o La fourniture d’équipement de laboratoire et de test à 
l’ensemble des provinces et des territoires. 
 

o Le traitement d’environ 6 200 appels par jour aux fins de l’aide 
à la recherche des contacts.  
 

o Un engagement de 100 millions de dollars destinés à la mise 
sur pied de sites sûrs d’isolement volontaire à travers le pays. 
 

o La mise à disposition de répertoires du personnel fédéral pour 
aider les provinces et territoires à recruter le personnel dont ils 
ont besoin. 

 

 De plus, le gouvernement fédéral dispose de 100 experts en la 
matière, prêts à offrir rapidement leur aide aux provinces et aux 
territoires dans l’évaluation des éclosions locales. 

 

 Le gouvernement du Canada a aussi pris un engagement de 
35 millions de dollars auprès de la Croix-Rouge canadienne aux 
fins de l’ajout à la capacité de dépistage.  
 

 L’Énoncé économique de l’automne 2020 comprend un 
engagement à accorder 150 millions de dollars à la Croix-Rouge 
canadienne et à d’autres organisations non gouvernementales 
pour les aider à accroître l’effectif pouvant apporter une capacité 
d’appoint à l’intervention du Canada face à la COVID-19. 
 

 Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue 
d’obtenir de l’équipement de protection individuelle, le matériel 
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médical et les fournitures essentiels et d’accélérer la livraison de 
l’équipement aux travailleurs de la santé de première ligne. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN PANGOUVERNEMENTAL OFFERT POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS EN MATIÈRE DE CAPACITÉ D’APPOINT EN ONTARIO  
 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de 
l’Ontario pour partager notre expertise et nos pratiques 
exemplaires et pour fournir du soutien visant à renforcer les 
capacités de la province à réagir à la situation.  

 

 L’Agence de la santé publique du Canada a fourni de l’équipement 
biomédical à l’Ontario afin d’appuyer la capacité dans les 
établissements de soins actifs.  

 

 De l’équipement, notamment des systèmes CardioHelp, des unités 
distributrices d’oxygène et des systèmes d’oxygénation 
extracorporelle, a été envoyé par l’Agence pour aider l’Ontario à 
prodiguer des soins médicaux.  

 

 Le gouvernement du Canada a également déployé deux unités de 
santé mobiles afin de fournir un soutien supplémentaire aux 
hôpitaux dans certaines régions les plus durement touchées.  

 

 L’Ontario a aussi accédé à la réserve fédérale de traitements et de 
produits thérapeutiques afin de compléter sa propre réserve.  
 

 Grâce au soutien des Forces armées canadiennes, le 
gouvernement du Canada offre un soutien logistique et une 
coordination locale pour appuyer le programme de vaccination 
Ornge dans les collectivités des Premières Nations du nord de 
l’Ontario. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT À L’ONTARIO PAR L’ENTREMISE DE 
L’INITIATIVE SUR LA CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE FACE À LA COVID-19… 
 

 Nos soutiens actuels pour l'Ontario avec cette initiative 
comprennent : 
 
o Environ 37 membres de la Croix-Rouge canadienne sont 

déployés pour lutter contre les éclosions ou pour mettre en 
place des sites de dépistage d’urgence à partir d’une liste 
d’environ 1 500 personnes. La CRC aide actuellement l’Ontario 
à offrir de la formation et du soutien en matière de prévention et 
de contrôle des épidémies.  

 
o Un soutien de laboratoire fédéral est offert pour renforcer la 

capacité de dépistage, ce qui a permis le traitement de plus de 
16 500 échantillons dans le nord de l’Ontario.  
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o Un montant de 72,5 millions de dollars a été engagé pour les 
sites sûrs d'isolement volontaire, soit seize sites actifs en 
Ontario dans neuf collectivités : Toronto, région de Peel, 
Ottawa, Waterloo, Durham Region, York Region, Windsor-
Essex, Thunder Bay et Sault Ste. Marie.  

 
o Trois cents (300) personnes affectées à la recherche de 

contacts du gouvernement fédéral ont été déployées en Ontario 
et font en moyenne de 1 000 à 1 500 appels par jour.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT À L’ALBERTA PAR L’ENTREMISE DE 
L’INITIATIVE SUR LA CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE FACE À LA COVID-19… 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada collabore avec l’Alberta 
pour lui offrir une aide d’appoint qui répond à ses besoins 
particuliers, notamment par la réalisation de tests rapides par 
l’entremise du Laboratoire national de microbiologie.  
 

 L’Agence de la santé publique du Canada collabore également 
Santé Canada et Services aux Autochtones Canada pour 
répondre aux besoins des Autochtones, notamment en matière de 
vaccination et de dépistage. 
 

 
CONTEXTE 

 

Par l’intermédiaire de l’initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique 
face à la COVID-19, une capacité d’appoint d’intervention rapide est rendue accessible en cas 
de nécessité de déploiement à un endroit ou à un autre du Canada, y compris dans les régions 
rurales et isolées, ainsi que dans les collectivités autochtones.  

Dans le contexte de l’initiative, le gouvernement du Canada a cerné huit domaines 
d’intervention :  

 l’équipe d’intervention rapide de la santé publique; 

 la gestion des éclosions et soutien à la vaccination; 

 le dépistage de la COVID-19 auprès des patients; 

 les services de laboratoire; 

 l’équipement de laboratoire; 

 la recherche des contacts; 

 les sites sûrs d’isolement volontaire; et 

 le recrutement de ressources humaines. 

L’initiative met à profit les ressources fédérales et l’entente de contribution existante conclue 
entre Sécurité publique Canada et la Croix-Rouge canadienne (CRC). 
 
Gestion des ressources (en date du 14 mai) : 
 

Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

1. Équipe 
d’intervention 
rapide de la santé 
publique 

108 personnes Aucune 
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2. Gestion des 
éclosions et soutien 
à la vaccination 
(CRC) 

 

Équipe de soutien totale :  
1 532 personnes 

 ON : 37 personnes pour appuyer 6 
sites  

 Î.-P.-É. : 22 personnes pour 
appuyer 5 sites d’administration de 
vaccins  

 N.-B. : 22 personnes pour appuyer 
1 site 

 MB : 20 personnes pour appuyer 1 
site 

 

3. Dépistage de la 
COVID-19 auprès 
des patients (CRC) 

~400 personnes, 10 équipes Aucune 
 

4. Services de 
laboratoire 

12 000 tests par jour  LNM Winnipeg : ~165 tests par 

jour (soutien au MB, à l’ON et aux 
essais aux points d’entrée 
fédéraux) 

 ACIA Lethbridge : ~716 tests par 
jour (soutien à l’AB, aux essais aux 
points d’entrée fédéraux) 

 LNM Guelph : ~1236 tests par jour 
(soutien aux essais aux points 
d’entrée fédéraux) 

 MPO Moncton : ~78 tests par jour 
(soutien aux essais aux points 
d’entrée fédéraux) 

 ACIA Ottawa : ~842 tests par jour 
(soutien aux essais aux points 
d’entrée fédéraux) 

 ECCC Vancouver : ~270 tests par 
jour (soutien aux essais aux points 
d’entrée fédéraux) 

5. Équipement de 
laboratoire 

 IDNow d’Abbott (test de 
diagnostic rapide utilisable 
aux points de service);  

 BioFire Panel (test de 
diagnostic par PCR 
multiplex pour patients 
ayant des symptômes de 
maladie respiratoire); 

 GeneXpert (test de 
diagnostic utilisable aux 
points de service);  

 KingFisher (extraction 
automatisée d’échantillons 
aux fins d’analyse par 
instrument de diagnostic). 

 IDNow d’Abbott : 3 190 unités à 
tous les provinces et territoires  

 BioFire Panel : 114 unités réparties 
dans 10 provinces et territoires  
(sauf QC, AB et SK)  

 GeneXpert : 158 unités réparties 
dans 10 provinces et territoires 
(sauf N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.) 

 Kingfisher : 39 unités réparties 
dans 8 provinces (AB, C.-B., MB, 
ON, QC, N.-B., T.-N.-L., Î.-P.-É.) 

6. Recherche des 
contacts 

17 020 appels par jour La moyenne des 5 derniers jours :  
 AB : 349 appels par jour 
 MB : 405 appels par jour 
 ON : 1 118 appels par jour 
 QC : 233 appels par jour 
 BC : 799 appels par jour 
 SK : 937 appels par jour 
 NB : 359 appels par jour 
 NL : 752 appels par jour 
 NT : 476 appels par jour 
 SAC : 160 appels par jour 
 Surveillance des voyages de 

l’ASPC : 663 appels par jour 

7. Sites sûrs 
d’isolement 
volontaire 

100 M$ sur 2 ans ON : 
 Toronto : 13,9 M$ sur 12 mois  

(août 2020 à août 2021) 
 Peel : 6,5 M$ sur 16 mois 

(déc. 2020 à mars 2022) 
 Ottawa : 4,7 M$ sur 7 mois 
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(déc. 2020 à juin 2021) 
 Waterloo : 4,1 M$ sur 15 mois 

(déc. 2020 à mars 2022) 
 Gouvernement de la 

Saskatchewan : 11,6 M$ sur 
15 mois (janv. 2021 à mars 2022) 

 Gouvernement de l’Ontario : 
23,7 M$ sur 6 mois (janv. 2021 à 
juin 2021) 

 Sault Ste. Marie et district 
d’Algoma : 0,34 M$ sur 13 mois 
(févr. 2021 à mars 2022) 

 Windsor Essex : 17,8 M$ sur 
12 mois (avril 2021 à mars 2022) 

 Thunder Bay : 1,5 M$ sur 12 mois 
(avril 2021 à mars 2022) 

 

8. Recrutement de 
ressources 
humaines 

Quatre (4) répertoires du 

personnel fédéral : 

 Recrutement 

postsecondaire 

 Parcours de carrière pour 

Autochtones  

 Programme fédéral 

d’expérience de travail 

étudiant 

 campagne de recrutement 

de bénévoles de 2020 

 AB : transmission de 
41 candidatures pour combler les 
besoins en saisie de données en 
AB 

 
Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir de l’équipement de 
protection individuelle (EPI), le matériel médical et les fournitures essentiels. Le Canada reçoit 
un approvisionnement stable en EPI, des expéditions arrivant chaque jour, et les stocks sont 
rapidement attribués aux provinces et aux territoires. De plus amples renseignements sur les 
efforts du gouvernement dans ce domaine se trouvent dans la note destinée à la période de 
questions intitulée « Gestion de la Réserve nationale stratégique d’urgence et acquisition 
d’équipement de protection individuelle et de matériel médical ». 
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CERTIFICAT DE VACCINATION 

SOMMAIRE 
Des travaux sont en cours pour établir la position du gouvernement du Canada en ce qui 
concerne les déplacements internationaux aidés par la vaccination.  
 

MESSAGES CLÉS 

 

 Les gouvernements et les organismes internationaux étudient la 
possibilité d’utiliser des certificats de vaccination comme outil pour 
appuyer la reprise des activités sociales et économiques. Le 
Canada va continuer de collaborer avec ses partenaires à travers 
le monde à ce sujet. 

 

 Alors que certaines administrations commencent à songer à 
accorder des privilèges aux personnes vaccinées, toute 
considération semblable dans le contexte canadien devra reposer 
sur des preuves scientifiques fiables et un contexte 
épidémiologique stable. 
 

 Les preuves scientifiques démontrent clairement que les vaccins 
contre la COVID-19 homologués au Canada sont très efficaces 
pour prévenir la maladie. Toutefois, nous ne savons pas encore si 
les personnes vaccinées peuvent propager le virus et donc 
présenter un risque pour la santé publique. 
 

 La COVID-19 continue de se propager dans de nombreuses 
régions du Canada, y compris des variants préoccupants qui 
circulent de plus en plus. Le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) recommande que chaque personne 
continue de mettre en pratique les mesures de santé publique 
recommandées pour aider à prévenir la propagation du virus et à 
maîtriser la pandémie, peu importe si la personne a été vaccinée 
ou non. 

 

 Alors que les scientifiques travaillent à comprendre l’immunité 
contre la COVID-19, nous restons concentrés sur les mesures de 
santé publique éprouvées, y compris le port du masque, le lavage 
des mains et le maintien d’une distance physique. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA POSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES 
CERTIFICATS DE VACCINATION 

 

 Nous sommes conscients que d’autres pays et des acteurs 
internationaux commencent à songer à la manière dont les 
certificats de vaccination pourraient être déployés dans les mois et 
les années à venir pour aider à rouvrir les sociétés. 
 

 Le Canada va continuer de collaborer avec ses partenaires à 
travers le monde à ce sujet. 
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CONTEXTE 

Le concept de « passeport d'immunité », un document ou un certificat électronique proposé 
prouvant qu'une personne a été vaccinée ou à un certain niveau d'immunité contre la COVID-
19, a été suggéré dans les médias comme base potentielle pour accorder des autorisations ou 
exemptions des règles COVID-19. Bien que le gouvernement du Canada n'ait pas encore 
décidé s'il élaborerait un cadre pancanadien de preuve de vaccination, les médias ont souligné 
cette possibilité. 
 
Les provinces et les territoires administrent les vaccins et sont responsables de la tenue des 
dossiers de vaccination. La santé publique est de compétence provinciale et territoriale, y 
compris les décisions potentielles quant à l'assouplissement des mesures de santé publique en 
fonction du statut vaccinal. Le gouvernement du Canada est responsable des voyages 
internationaux et interprovinciaux. Bien qu'il puisse à un moment donné s'intéresser à une 
approche pancanadienne de preuve de vaccination, il n'a pas accès aux données de santé des 
patients. 
 
Analyse internationale 
Partout dans le monde, des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des 
entreprises privées explorent le concept de certification vaccinale comme moyen de conférer ou 
de rétablir certaines libertés dans leurs pays et organisations et dans le cas des pays, comme 
moyen de faciliter les déplacements à travers et au-delà de leurs frontières nationales. 
 
Parmi les pays explorant cette option figurent Israël, l'Islande, la Hongrie, le Danemark, l'Irlande 
et le Chili. De plus, un certain nombre de compagnies aériennes envisagent des moyens d'aider 
les voyageurs à se conformer aux exigences prévues par l'État, tandis que d'autres, comme 
Qantas et Korean Air, prévoient de mettre en œuvre leurs propres exigences en matière de 
vaccination. 
 
Des organisations du monde entier mettent sur pied des groupes de travail pour élaborer des 
normes internationales et des spécifications techniques, et le Canada participe aux discussions 
en cours. 
 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) convoque un consortium pour un certificat de 
vaccination intelligent afin d'établir des normes et une gouvernance commune pour la sécurité, 
l'authentification, la confidentialité et l'échange de données des certificats, au cas où ils seraient 
utilisés dans le monde. Le groupe fournira également des orientations à ses États membres 
pour les aider à adopter la certification s'ils décident de poursuivre cette option. Le dirigeant 
principal de l'information de l'Agence de la santé publique du Canada a été invité à siéger à ce 
groupe de travail. 
 
Analyse nationale   
Certaines provinces et certains territoires considèrent si un certificat de vaccination serait 
bénéfique dans leurs compétences, mais aucun n’a affirmé avoir un plan en place pour mettre 
en œuvre cet outil.  
 
En décembre 2020, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a indiqué qu'une 
preuve « volontaire » de vaccination peut permettre aux personnes vaccinées de : voyager… 
peut-être à des fins professionnelles, pour aller au théâtre, au cinéma ou dans tout autre lieu. 
 
En décembre 2020, l'administratrice en chef de la santé publique de la Colombie-Britannique, la 
Dre Bonnie Henry, a indiqué que la Colombie-Britannique disposera d'une base de données sur 
la vaccination à des fins de suivi. 
 
En décembre 2020, le premier ministre Andrew Furey a déclaré que Terre-Neuve-et-Labrador 
n'envisageait pas d'exiger une preuve de vaccination pour les privilèges d'accès. 
 

 



Page 1 de 3 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET 
L’INTERCHANGEABILITÉ DES VACCINS 

SOMMAIRE  
Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement 
suffisant de vaccins sécuritaires pour vacciner tous les Canadiens. 
 
Les résultats de la recherche du vaccin Com-Cov d’Oxford Vaccine Group ont récemment été 
publiés et montrent des taux plus élevés de fièvre, de rougeur et de réactions locales si le 
vaccin AstraZeneca est reçu en premier, suivi du vaccin Pfizer-BioNTech. Les résultats sur les 
réponses immunitaires ne sont pas encore disponibles, mais sont attendus dans les prochaines 
semaines. 

 
MESSAGES CLÉS  

 

 En partenariat avec les provinces, les territoires et les 
communautés autochtones, le gouvernement du Canada continue 
de déployer avec succès la campagne de vaccination du Canada 
contre la COVID-19, la plus importante de l’histoire du pays. 
 

 Santé Canada a autorisé quatre vaccins contre la COVID-19, soit 
ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Un 
autre vaccin de Novavax fait actuellement l’objet d’un examen 
réglementaire de Santé Canada. 
 

 En date du 12 mai, près de 20 millions de doses ont été 
administrées. D’ici la fin de septembre 2021, chaque personne au 
Canada qui veut se faire vacciner aura accès à un vaccin. 
 

 La science continue de nous fournir des preuves sur l'utilisation 
des vaccins COVID-19, en particulier s'il faut utiliser différents 
types de vaccins pour la première et la deuxième dose. 
 

 Les résultats publiés récemment d’un essai de vaccin au 
Royaume-Uni montrent que l’utilisation du vaccin AstraZeneca 
comme première dose et du vaccin Pfizer-BioNTech comme 
deuxième dose pourrait entraîner davantage de réactions légères 
ou modérées. 
 

 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du 
Canada examine activement les données probantes disponibles 
sur l’interchangeabilité entre l’ARNm et les vaccins à vecteurs 
viraux. Le CCNI mettra à jour ses recommandations lorsque les 
données sur les réponses immunitaires seront disponibles, ce qui 
est prévu bientôt. 
 

 Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que les 
Canadiens disposent de tous les renseignements pertinents, 
exacts et à jour sur les vaccins afin d’accroître leur confiance. 
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 Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour faire le 
suivi du nombre de vaccins administrés et pour cerner et traiter 
tout effet secondaire suivant l'immunisation.   
 

Si l’on insiste  

 Le gouvernement du Canada collabore de près avec les fabricants 
afin d’accroître le nombre de doses du vaccin d’AstraZeneca livrés 
au Canada dès que possible.  
 

 Le Canada s’attend de recevoir des doses du vaccins 
d’AstraZeneca provenant de COVAX d’ici la fin de juin, ce qui nous 
permettra d’offrir un plus grand nombre de doses comme 
deuxième dose pour les personnes admissibles au Canada. 
 

 Le CCNI examine les données probantes sur l’utilisation de 
vaccins COVID-19 approuvés pour les premières et deuxièmes 
doses et fournira des conseils aux provinces et territoires. 
 

CONTEXT 

Le 8 décembre 2020, le Plan d'immunisation COVID-19 du Canada a été publié. Il repose sur 
six principes fondamentaux : prise de décision fondée sur la science, transparence, cohérence 
et adaptabilité, justice et équité, participation du public et cohérence des rapports.  

 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'administration des 
programmes de vaccination et de la détermination des exigences en matière de santé publique 
dans leurs administrations. Le gouvernement fédéral est chargé de conclure des contrats avec 
les fournisseurs de vaccins, de procéder à l'examen réglementaire et d'assurer l'innocuité des 
vaccins, de livrer les vaccins et les fournitures aux provinces et aux territoires (PT), d'assurer la 
liaison entre les différents PT et les dirigeants autochtones, et de soutenir les PT dans 
l'administration des vaccins.  

 
Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de se réunir fréquemment 
pour peaufiner les plans de distribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. Les 
deux paliers de gouvernement s'échangent également des renseignements sur les taux de 
couverture vaccinale, la sécurité des vaccins et les niveaux d'inventaire, de façon à ce que tout 
problème ou toute lacune éventuelle puisse être repéré rapidement et réglé. Les effets 
secondaires suivant l'immunisation (ESSI) font l'objet d'un suivi. 
 
Afin de combler les lacunes potentielles de la chaîne d'approvisionnement et de disposer d'un 
plan d'urgence, le Canada a fait appel au secteur privé pour fournir une vaste gamme de 
services de logistique et de soutien de bout en bout. Un contrat a été attribué à un consortium 
pour les services de logistique.  

 
Populations prioritaires 
Les directives du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) décrivent un programme 
de vaccination ciblé afin d'atteindre les objectifs de santé publique de manière aussi efficiente, 
efficace et équitable que possible pendant cette période précoce où l'approvisionnement en 
vaccins est limité. Le CCNI a recommandé la vaccination précoce (" stade 1 ") des populations 
clés suivantes :  

 Les personnes âgées et les travailleurs dans les maisons de soins de longue durée, les 
établissements de vie assistée pour personnes âgées, les maisons de retraite et les 
hôpitaux de soins chroniques ; 

 Les travailleurs de la santé en première ligne des soins aux patients ; 

 Les adultes plus âgés, en commençant par les personnes âgées de 80 ans et plus, puis 
en procédant par tranches de 5 ans pour atteindre les personnes âgées de 70 ans et 
plus ; et 

 Les communautés autochtones éloignées ou isolées et les territoires. 
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Le 15 février 2021, le CCNI a publié des directives sur les populations prioritaires 
supplémentaires à vacciner, une fois que les populations initiales ont reçu un vaccin. Les 
populations de l'étape 2 comprennent : 

 Les adultes dans les communautés autochtones ou en provenance de celles-ci, y 
compris en milieu urbain ; 

 Les résidents et le personnel de tous les autres lieux de rassemblement (par exemple, 
les quartiers des travailleurs migrants, les établissements correctionnels, les refuges 
pour sans-abri) ; 

 Les adultes âgés de 60 à 69 ans, en commençant par ceux âgés de 65 ans ou plus ; 

 Les adultes des communautés racialisées/marginalisées touchées de manière 
disproportionnée par le COVID-19 ; 

 Les premiers intervenants (y compris la police, les pompiers, les militaires, les garde-
côtes) ; 

 Les travailleurs essentiels de première ligne qui ne peuvent pas travailler virtuellement et 
qui ont un contact physique direct avec le public ; 

 Les principaux soignants essentiels des personnes qui présentent un risque élevé de 
maladie grave due au COVID-19 en raison de leur âge avancé (60 ans ou plus). 
 

Les conseils du CCNI pour les populations prioritaires de l'étape 3 comprennent : 

 Les personnes âgées de 16 à 59 ans souffrant d'une affection médicale sous-jacente et 
présentant un risque élevé de maladie grave due au COVID-19, ainsi que leurs 
principaux soignants essentiels ; 

 Tous les adultes âgés de 50 à 59 ans, en commençant par les adultes âgés de 55 ans 
ou plus ; 

 Les travailleurs de santé qui ne sont pas de première ligne qui sont nécessaires pour 
maintenir la capacité de soins de santé ; 

 Les travailleurs essentiels qui ne sont pas de première ligne. 
 
Interchangeabilité des vaccins 
Le CCNI recommande de terminer la série de vaccins avec le même vaccin contre la COVID-
19. Si le même produit de vaccination n’est pas disponible, la série doit être complétée par un 
vaccin du même type (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm ou des 
vaccins à vecteur viral).  
 
Les résultats publiés cette semaine de l'essai du vaccin Com-Cov au Royaume-Uni montrent 
que l'utilisation du vaccin AstraZeneca comme première dose et du vaccin Pfizer-BioNTech 
comme deuxième dose a entraîné plus de cas de fièvre, de rougeur et de réactions locales (par 
exemple, douleur au site d'injection). 
 
Il est possible que l'utilisation d'un vaccin provenant d'une plateforme différente pour la 
deuxième dose entraîne une réponse immunitaire plus importante. Les résultats sur la réponse 
immunitaire produite à l'aide d'un calendrier mixte ne sont pas encore disponibles, mais sont 
attendus dans les semaines à venir. Une fois ces données disponibles, le CCNI fournira des 
recommandations mises à jour sur les options pour les deuxièmes doses du vaccin COVID-19 
pour ceux qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca. 
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SURVEILLANCE DES VACCINS  

 

SOMMAIRE 
Un solide système de surveillance des vaccins est essentiel pour que le public ait confiance 
pendant les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada et dans l’innocuité des vaccins contre 
la COVID-19. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires pour surveiller la 
sécurité de l’approvisionnement en vaccins, mène des études sur l’efficacité des vaccins et suit 
la couverture vaccinale et les facteurs qui influencent l’adoption des vaccins. 
 
QUESTION POTENTIELLE 

 Que fait le gouvernement pour donner confiance aux Canadiens dans les vaccins contre 
la COVID-19?  

 Comment le gouvernement assure-t-il l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la 
COVID et surveille-t-il la couverture vaccinale au Canada? 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 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.  

 Afin de mieux comprendre l’efficacité du vaccin dans des 
conditions réelles et pour différentes populations, nous finançons 
des études sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins et travaillons 
en collaboration à cette fin avec des réseaux de recherche établis.  

 Le gouvernement suit également la couverture vaccinale et les 
facteurs qui influencent les connaissances, les attitudes et les 
croyances concernant la vaccination contre la COVID-19.  

 Nous versons 30,25 millions de dollars par le biais du Fonds de 
partenariat d’immunisation afin de continuer à promouvoir 
l’acceptation et l’adoption des vaccins parmi les Canadiens. 
 

SI L’ON INSISTE 
 

 L’ouverture, la transparence et l’accès du public à des informations 
solides sont des éléments clés du plan de vaccination du Canada. 
Le gouvernement du Canada publie chaque semaine des rapports 
sur l’innocuité des vaccins et la couverture vaccinale. 

 

 
CONTEXTE 

La surveillance des vaccins est nécessaire pour suivre et comprendre le comportement des 
vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. Il est essentiel de 
disposer de données de qualité et en temps opportuns pour stimuler la confiance dans les 
vaccins contre la COVID-19 et pour guider les décisions relatives à la mise en œuvre de la 
campagne de vaccination dans tout le Canada.  

 
Surveillance de l’innocuité des vaccins 
Le système réglementaire rigoureux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et 
de grande qualité avant d’être autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement 
sans risque. 
 
Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le 
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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 secondaires 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. 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 secondaires.  
 
Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada 
finance le Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau 
pédiatrique hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et le Réseau canadien 
d’évaluation de la sécurité des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports hebdomadaires à 
l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales.  
 
Suivi de l’efficacité  
Alors que les essais cliniques menés par les fabricants nous apportent des données sur 
l’efficacité des vaccins dans des conditions de recherche contrôlées, l’efficacité des vaccins 
nous indique dans quelle mesure le vaccin est efficace dans le monde réel. En outre, si les 
données disponibles montrent que des personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 
acquerront une immunité contre le virus du SRAS-CoV2, il existe peu de preuves de l’efficacité 
des vaccins contre la COVID-19 sur le plan de l’immunité à long terme contre le virus.  
 
Les preuves de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 au Canada contribueront à 
convaincre les Canadiens des avantages de la vaccination. Elles permettront également 
d’adapter davantage les directives canadiennes sur l’utilisation des différents vaccins qui seront 
mis à la disposition des Canadiens. 
 
L’ASPC est bien placée pour assurer le leadership fédéral, compte tenu de son expérience de 
travail avec les réseaux actuels de recherche sur les vaccins, les autorités de santé publique 
provinciales et territoriales et les programmes d’immunisation. L’ASPC continuera d’examiner 
les preuves canadiennes et internationales, ainsi que les données des fabricants de vaccins 
pour soutenir les décideurs en matière de santé publique et la mise en œuvre des programmes. 
Elle maintiendra également la confiance dans le programme de vaccination contre la COVID-19 
en communiquant les résultats aux médias et au grand public.  
 
Les réponses immunitaires (anticorps) après la vaccination peuvent être évaluées par 
différentes méthodes. L’ASPC, en collaboration avec le Groupe de travail canadien sur 
l’immunisation, finance plusieurs études au Canada pour comprendre et surveiller la durabilité 
de la protection après la vaccination dans différents groupes de la population. Par exemple, le 
Groupe de travail canadien sur l’immunisation, en collaboration avec l’ASPC, finance une étude 
avec la Société canadienne du sang qui fournit des instantanés mensuels de l’immunité à 
l’échelle de la population chez les personnes vaccinées et non vaccinées. 
 
Surveillance de la couverture vaccinale 
La surveillance de la couverture vaccinale permet de contrôler la proportion de la population qui 
a été vaccinée. L’ASPC collabore avec les provinces, les territoires et les autorités fédérales 
pour recueillir des données sur la vaccination contre la COVID-19 et estimer la couverture 
vaccinale. Les données sur la couverture vaccinale sont essentielles pour guider la réponse du 
Canada à la pandémie de COVID-19 et aider le gouvernement du Canada à : évaluer le taux de 
vaccination; identifier les groupes prioritaires qui ont besoin d’un soutien supplémentaire; faciliter 
l’ajustement des recommandations sur l’attribution des vaccins aux administrations fédérale, 
provinciales et territoriales; et déterminer l’efficacité du programme d’immunisation à administrer 
les vaccins contre la COVID-19 aux Canadiens.  
 
Les autorités de santé publique des provinces et territoires tirent les données sur la couverture 
des registres d’immunisation de chaque administration (le registre électronique du Nunavut est 
en cours de développement). Depuis la mi-décembre, l’ASPC publie chaque semaine les 
données pancanadiennes sur la couverture vaccinale, notamment des informations sur le type 
de vaccin, la dose de vaccin (1 ou 2), le groupe d’âge, le sexe et la population clé (c’est-à-dire 
les personnes âgées de 80 ans ou plus, les travailleurs de la santé, les résidents des 
établissements de soins de longue durée et des autres centres de vie collective, les 
communautés isolées et éloignées, le cas échéant). 
 
L’ASPC collabore également avec Statistique Canada pour les enquêtes sur la couverture 
vaccinale qui seront déployées dans les provinces et les territoires entre mars et juillet. Ces 
enquêtes fourniront des informations approfondies sur les caractéristiques socio-
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démographiques (par exemple, l’âge, le genre, l’origine ethnique, le statut d’Autochtone, le pays 
de naissance, l’éducation et le revenu), le statut de vaccination, les raisons pour ne pas avoir été 
vacciné, les connaissances, les attitudes et les croyances concernant les vaccins contre la 
COVID-19 et les vaccins en général. Cette série d’enquêtes permettra d’observer les tendances 
des taux de couverture et des connaissances, attitudes et croyances des répondants concernant 
les vaccins contre la COVID-19. 
 
En février 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de plus de 64 millions de dollars 
pour aider ses partenaires dans tout le Canada à accroître l’adoption de la vaccination contre la 
COVID-19, y compris un engagement de 30,25 millions de dollars de 2020 à 2023 au Fonds de 
partenariat d’immunisation (FPI) pour des projets communautaires. Cet investissement 
continuera à soutenir les efforts visant à accroître l’acceptation et l’adoption des vaccins par les 
Canadiens, en particulier les groupes mal desservis, et à réduire les maladies évitables par la 
vaccination. Il s’appuie sur des investissements initiaux de 25 millions de dollars réalisés de 
2016 à 2021 dans le cadre du budget de 2016. Toujours dans le cadre du Fonds de partenariat 
d’immunisation, l’ASPC verse jusqu’à 32,5 millions de dollars aux provinces et territoires pour 
les aider à améliorer leurs registres de vaccination électroniques et la façon dont ils saisissent et 
rendent compte de l’adoption des vaccins contre la COVID-19. 
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