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Introduction

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner l’occasion de m’adresser à vous aujourd’hui au

sujet du budget principal des dépenses du portefeuille de la Santé.

Je suis aujourd’hui accompagné par :

• L’honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre

associée de la Santé;

• Le Dr Stephen Lucas, ministre adjoint à Santé Canada;

• La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada;

• Le Dr Harpreet Kachhar, président de l’Agence de la santé publique du Canada;

• Sylvie Lapointe, vice-présidente de Politiques et programmes, de l’Agence canadienne

d’inspection des aliments;

• Le Dr Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada.

Permettez-moi d’abord de dire quelques mots sur la situation actuelle concernant la COVID 19.

Partout au Canada, les perspectives relatives à la pandémie s’améliorent. Les taux d’infection ont atteint

un sommet dans de nombreuses régions du pays, suivi d’une lente diminution des taux d’hospitalisation.

Après avoir suivi pendant deux ans les mesures individuelles de santé publique, les Canadiennes et les

Canadiens savent quoi faire pour assurer leur sécurité et celle des autres.

Maintenant, alors que les administrations de tout le pays adaptent leurs mesures et restrictions en

matière de santé publique en fonction de leur situation respective, nous nous dirigeons collectivement

vers une gestion plus durable du virus.

Aperçu du budget principal des dépenses

Aujourd’hui, je suis ici pour vous parler du plan d’attribution des ressources pour le portefeuille de la

Santé.

Comme vous le savez déjà, nous avons déposé le Budget supplémentaire des dépenses (C) le 19 février,

pour lequel nous demandons l’approbation du Parlement pour la somme de 7,1 milliards de dollars de

nouvelles dépenses, ce qui amende notre budget afin de mieux répondre aux priorités en évolution à la

fin de l’exercice 2021-2022. Je répondrai à toute question au sujet de ces dépenses plus tard [ce matin /

cet après-midi].



Pour le moment, j’aimerais me concentrer sur le budget principal pour l’exercice 2022-2023. Le maintien

de la santé et de la sécurité de la population canadienne sera la priorité absolue de mon portefeuille

dans les mois à venir.

Le budget principal des dépenses que je présente aujourd’hui en tient compte et décrit les mesures que

nous prenons pour atteindre cet objectif.

Au total, je demande 14,47 milliards de dollars pour le portefeuille de la Santé, qui comprend Santé

Canada, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), l’Agence canadienne d’inspection des aliments

(ACIA), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil d’examen du prix des

médicaments brevetés (CEPMB).

Investissements de Santé Canada

Je commencerai par un aperçu des plans de Santé Canada.

Le budget principal des dépenses de 2022 2023 réaffirme l’importance qu’accorde Santé Canada à la

prestation de services cruciaux pour la population canadienne, y compris le soutien des soins de longue

durée, l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs et l’accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir.

Pour atteindre ces objectifs et d’autres, je demande un total de 3,88 milliards de dollars. Il s’agit d’une

augmentation de 15,2 millions de dollars par rapport à l’an dernier.

Comme vous le savez, la pandémie de COVID 19 a exacerbé les problèmes actuels de santé mentale et

de consommation de substances au Canada. Ma collègue, la Dre Carolyn Bennett, vous donnera des

détails sur les investissements qui permettent de relever ces défis.

Investissements de l’Agence de la santé publique du Canada

Le budget principal des dépenses de l’Agence de la santé publique du Canada pour 2022 2023 propose

une diminution de 256,1 millions de dollars, pour un budget total de 8,49 milliards de dollars.

Les dépenses proposées permettront à l’ASPC d’avoir les ressources nécessaires pour continuer à

s’acquitter de son mandat, qui consiste à protéger la santé de la population canadienne pendant la

pandémie, notamment :

• 5,3 milliards de dollars pour l’approvisionnement en vaccins de rappel;

• 1,0 milliard de dollars pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques;

• 382 millions de dollars pour la poursuite par l’ASPC des mesures d’intervention et de

rétablissement liées à la pandémie;

• 346 millions de dollars pour les mesures frontalières et les installations sûres d’isolement

volontaire.

Investissements de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

L’ACIA protège les Canadiennes et les Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments,

appuie la chaîne d’approvisionnement alimentaire et protège la santé et la sécurité des personnes qui

travaillent dans la fabrication et la distribution des aliments.

L’ACIA propose une augmentation nette de 52,1 millions de dollars dans son budget principal des

dépenses de 2022 2023.

Ce budget comprend du financement pour :

• maintenir une présence d’inspection quotidienne dans les établissements de transformation de

la viande agréés par le fédéral (15,6 millions de dollars);

• maintenir et renforcer davantage les mesures de salubrité des aliments (14,3 millions de

dollars);



• lutter contre la résistance aux antimicrobiens (1,4 million de dollars).

Investissements des Instituts de recherche en santé du Canada

Alors que nous apprenons à vivre avec la COVID 19, il est plus important que jamais d’investir dans la

santé et la recherche médicale.

Les dépenses proposées par les IRSC pour la recherche en santé en 2022 2023 s’élèvent à 1 242,5

millions de dollars.

Ces investissements aideront à fournir les données probantes nécessaires pour prendre de meilleures

décisions en matière de soins de santé, pendant la pandémie et au-delà.

Conclusion

Monsieur le président, les investissements que j’ai décrits aujourd’hui aideront le portefeuille de la

Santé à s’acquitter de son mandat qui consiste à maintenir et à améliorer la santé des membres de la

population canadienne.

Nos engagements, tels qu’énoncés dans notre budget principal des dépenses, reflètent nos priorités les

plus pressantes en matière de santé.

Ils montrent les mesures que nous prenons.

Ils donnent aux Canadiennes et aux Canadiens l’assurance que nous continuerons de protéger et

d’améliorer notre système de santé.

Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de présenter mes observations. Je me ferai un plaisir de

répondre aux questions du Comité après la présentation de Mme Bennett.



Politique d'exclusion des donneurs de sang et recherches connexes - Hommes ayant des rapports

sexuels avec des hommes (HARSAH)

OBJET

• Santé Canada finance des recherches qui pourront éclairer les changements futurs aux

politiques sur le don de sang. Ce financement appui les opérateurs de sang à produire les données

scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'autorisation réglementaire à Santé Canada.

FAITS SAILLANTS

• Notre gouvernement travaille pour réduire les obstacles empêchant les hommes ayant des

rapports sexuels avec des hommes de donner du sang en:

o autorisant les propositions de la Société canadienne du sang et d’Héma-Québec visant à réduire

la période de report du don de cinq ans à trois mois;

o consacrant 3 millions de dollars à la Société canadienne du sang, à compter de 2016, en

collaboration avec Héma-Québec, afin de faire progresser la recherche sur ce sujet

o fournissant 2,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de

recherche additionnels visant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin.

MESSAGES CLÉS

• Le Canada possède l'un des systèmes de transfusion sanguine le plus sûr au monde.

• Le 15 septembre 2021, Santé Canada a autorisé la Société canadienne du sang à mettre en

œuvre des critères basés sur le comportement pour les HARSAH dans la collecte de plasma source. Le

changement de critères axés sur le comportement sera initialement mis en œuvre sur deux sites

(Calgary, Alberta et London, Ontario) avec l'intention d'être étendu à d'autres endroits.

• Le 15 décembre 2021, Santé Canada a reçu une soumission de la Société canadienne du sang

demandant l'autorisation de supprimer la période d'attente actuelle de trois mois pour les hommes

ayant des relations sexuelles avec des hommes qui souhaitent donner du sang. La soumission propose

d'utiliser le dépistage basé sur le comportement sexuel pour tous les donneurs, sans distinction de

genre ou de sexe.

• La demande est actuellement examinée et un groupe consultatif d'experts est convoqué à cette

fin. Ainsi, la période d'examen prendra plus de temps que l'objectif normal de 90 jours.

• Le 20 décembre 2021, Héma-Québec a déposé une soumission réglementaire proposant une

transition vers un questionnaire de dépistage neutre sur le plan du genre qui se concentre sur les

comportements à risque pour les donneurs de plasma source destiné à la fabrication de produits

thérapeutiques. La soumission fait actuellement l'objet d'un examen actif, et la décision de Santé

Canada devrait être rendue dans le délai de 90 jours.

SI L’ON INSISTE …

• Santé Canada ainsi que les provinces et territoires ne peuvent pas imposer de changement de

politique aux exigences de sélection des donneurs sauf dans des situations extraordinaires lorsque des

problèmes de sécurité surviennent.



• La Société canadienne du sang et Héma-Québec doivent présenter à Santé Canada des preuves

démontrant les avantages potentiels et la sécurité du changement, sur la base de données scientifiques

à jour. Sans ces preuves, les politiques de sélection des donneurs actuelles ne peuvent être modifiées.

• Héma-Québec a indiqué que la mise en œuvre de critères de sélection des donneurs plus

souples pour le plasma pourrait conduire à une demande de modification des critères de sélection pour

tous les types de dons de sang.

SI L’ON INSISTE SUR LA PLAINTE DE KARAS POUR VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME . . .

• Le procureur général du Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du

25 septembre 2019 de la Commission canadienne des droits de la personne, qui a été rejetée par la Cour

fédérale le 10 juin 2021. L'objectif du contrôle judiciaire demandé par Santé Canada n'était pas d'arrêter

ou d'empêcher le déroulement de l'enquête du Tribunal canadien des droits de la personne, mais plutôt

d'établir correctement les bonnes parties dans l'affaire. Étant donné que l'affaire est actuellement

devant le Tribunal, tout autre détail sur la position de Santé Canada sera fourni au Tribunal.

SI L’ON INSISTE SUR LE SUJET DE SI SANTÉ CANADA A ORDONNÉ UNE ATTENTE DE 2 ANS ENTRE LES

CHANGEMENTS DE POLITIQUE D’INTERDICTION DU SANG …

• Les établissements de sang étaient tenus de surveiller et de rendre compte de la sécurité du

système d'approvisionnement en sang suite à la mise en œuvre de chaque changement apporté à leurs

politiques d'exclusion des donneurs HARSAH ; cependant, une période de surveillance minimale de 2 ans

avant la soumission de changements subséquents n’était pas une condition des autorisations de Santé

Canada.

CONTEXTE

Au Canada

La Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec (H-Q) ont été créées en tant qu’organisations

indépendantes chargées de gérer les systèmes de sang au Canada et au Québec. En vertu du Règlement

sur le sang du Canada, ils sont tenus de présenter des demandes à Santé Canada pour tout changement

à leurs politiques, comme les changements au report des donneurs. Ces demandes doivent inclure des

données scientifiques qui appuient la sécurité des changements proposés. Santé Canada évalue et

approuve tous les changements avant qu'ils ne puissent être mis en œuvre, mais n'a pas le pouvoir

d'exiger qu'un critère de sélection des donneurs soit modifié, sauf dans des situations extraordinaires où

des problèmes de sécurité surviennent.

C’est en 1984 qu’a été adoptée la première politique d’exclusion des HARSAH : si un homme avait eu

des relations sexuelles avec un autre homme même une seule fois depuis 1977, il lui était interdit de

donner du sang. Le 22 mai 2013, Santé Canada a autorisé une demande de la SCS et de H-Q pour

changer les critères d’exclusion des HARSAH à une période d’exclusion de cinq ans et en16 juin 2016,

Santé Canada a autorisé leurs propositions ultérieures visant à faire passer la période d’exclusion des

dons de sang des HARSAH de cinq ans à un an. Le 30 avril, 2019 Santé Canada a autorisé les soumissions



de la SCS et de H-Q visant à réduire davantage la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH à

trois mois.

Le financement de la recherche est le levier fédéral disponible pour soutenir d'autres changements dans

les politiques de don de sang. En 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des

travaux de recherche afin de renforcer la base de données probantes à l’appui d’une approche non

discriminatoire à l’égard des dons de sang. Le budget de 2019 propose en plus de fournir 2,4 millions de

dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels visant

spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin. Dans le cadre du programme de

recherche sur le sang et le plasma des HARSAH de Santé Canada, en cours depuis 2016, la Société

canadienne du sang supervise dix-huit (18) projets de recherche sélectionnés pour financement par le

biais d’un processus d'examen par les pairs. Ces projets pourraient éclairer des changements futurs

concernant l'admissibilité et le dépistage des dons de sang et de plasma. Parmi les études financées,

d'autres questions et critères d'éligibilité des donneurs sont en cours d'évaluation pour les HARSAH. À ce

jour, douze (12) projets ont été complétés, tandis que six (6) projets sont en voie d'atteindre les

résultats escomptés.

Le 16 septembre 2021, Santé Canada a autorisé une demande de la SCS visant à utiliser des critères

fondés sur le comportement des HARSAH pour la collecte de plasma-aphérèse destiné au

fractionnement. La SCS a l’intention de mettre en place des critères fondés sur le comportement à deux

endroits (Calgary, en Alberta, et London, en Ontario) avant de les appliquer à plus grande échelle. La

demande de la SCS était étayée en partie par les résultats d’études financées par Santé Canada.

Le 15 décembre 2021, Santé Canada a reçu une demande de la SCS, qui souhaite obtenir l’autorisation

de changer son approche d’exclusion des donneurs de sang et de plasma sanguin. Dans sa demande, la

SCS propose d’abandonner l’approche actuelle de période d’exclusion de don de trois mois pour tous les

hommes sexuellement actifs ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes et d’adopter plutôt

une approche d’exclusion de tous les donneurs ayant des comportements sexuels risqués, peu importe

leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. La demande est actuellement examinée et un groupe

consultatif d'experts est convoqué à cette fin. Ainsi, la période d'examen prendra plus de temps que

l'objectif normal de 90 jours. La date provisoire prévue pour terminer l'examen de la soumission de la

SCS est maintenant le 31 mai 2022. En attendant l’approbation, la SCS s'attend à ce que la mise en

œuvre des nouveaux processus de sélection prenne jusqu'à six mois; période basée sur l’expérience du

Royaume-Uni.

Tendances internationales

Il n'y a pas de consensus international concernant les périodes d'exclusion des donneurs pour les

HARSAH. Certains pays, comme la Chine et le Liban maintiennent des périodes de report permanentes,

tandis que d'autres pays, dont l’Autriche et le Danemark, ont adopté des périodes de report de 4 mois.

En Espagne et en Italie, il n'y a pas de période de report des HARSAH, les donneurs sont plutôt

sélectionnés pour les activités à plus haut risque telles qu’avoir des relations sexuelles avec plus d'un

partenaire concomitant, ou des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel. D'autres ont adopté

un report de 3 mois, notamment aux États-Unis (avril 2020), en Nouvelle-Zélande (décembre 2020) et en



Australie (janvier 2021). En juin 2021, le Royaume-Uni a apporté des changements mettant un terme à

l’exclusion des HARSAH au profit d’une sélection fondée sur le comportement, sur la base des

recommandations fondée sur des preuves. Les Pays-Bas s'orientent également vers un dépistage basé

sur le comportement et, en septembre 2021, ont commencé à autoriser les HARSAH dans les relations

monogames à donner du sang.

Le 17 décembre 2021, H-Q a soumis une modification d'autorisation pour changer ses règles relatives

aux dons de plasma source au Québec dans le but de les rendre plus inclusives. Ils ont également signalé

que la mise en œuvre de méthodes plus souples de sélection des donneurs de plasma, fondées sur le

comportement sexuel, pourrait conduire à une soumission ultérieure visant à étendre ces règles au don

de sang afin de promouvoir une plus grande inclusion des donneurs.



MESURES FRONTALIÈRES

Objet

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières successives en

réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine.

Faits saillants

• Les voyageurs ont maintenant la possibilité d’utiliser les résultats d’un test antigénique rapide

pour le dépistage de la COVID-19 effectué au plus tard 1 jour avant leur vol ou leur arrivée à la frontière

terrestre ou au point d’entrée maritime pour répondre aux exigences préalables à l’entrée.

o Passer un test antigénique rapide à la maison ne suffit pas pour satisfaire aux exigences avant

l’entrée – il doit être autorisé par le pays dans lequel il a été acheté et doit être administré ou observé

par un laboratoire, un établissement de soins de santé ou un service de télésanté.

o Les voyageurs peuvent toujours fournir les résultats d'un test moléculaire effectué au plus tard

72 heures avant le départ prévu du vol ou avant l'arrivée au point d'entrée terrestre ou maritime, ou la

preuve d'un résultat de test moléculaire positif antérieur effectué entre 10 et 180 jours avant l'arrivée

pour répondre aux exigences relatives au test préalable à l'entrée.

• Les voyageurs qui se qualifient comme étant entièrement vaccinés et qui arrivent au Canada en

provenance de n'importe quel pays n'ont pas besoin de passer un test moléculaire de dépistage de la

COVID-19 à leur arrivée, à moins qu'ils ne soient sélectionnés au hasard. Les voyageurs sélectionnés au

hasard ne seront pas tenus de se mettre en quarantaine en attendant les résultats de leurs tests.

• Les voyageurs non vaccinés sont toujours tenus de se tester à l'arrivée et au jour 8, et sont tenus

de se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Messages clés

• Les mesures frontalières sont fondées sur les données disponibles, les preuves scientifiques et la

surveillance de la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle internationale.

• Maintenant que des données récentes indiquent que la vague d’Omicron a dépassé son pic au

Canada, nous pouvons assouplir les mesures frontalières en toute sécurité.

• Le gouvernement du Canada a ajusté ses conseils de santé aux voyageurs du niveau 3 au niveau

2. Cela signifie que le gouvernement ne recommande plus aux Canadiens d’éviter tout voyage à des fins

non essentielles.

• Les voyageurs doivent comprendre les risques qui sont toujours associés aux voyages

internationaux en raison de l’incidence élevée d’Omicron et prendre les précautions nécessaires.

• Les mesures frontalières du Canada demeureront souples et adaptables pour de possibles

scénarios futurs.

• Notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de tous au Canada.

Si l’on insiste – Les mesures spéciales pour les réfugiés ukrainiens

• L'Agence de la santé publique du Canada travaille en étroite collaboration avec d'autres

ministères, notamment Affaires mondiales Canada, Transport Canada et Immigration, Réfugiés et



Citoyenneté Canada pour prioriser toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée des réfugiés

ukrainiens.

• Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, certains ressortissants ukrainiens sont

autorisés à entrer au Canada même s'ils ne répondent pas à la définition canadienne d'être entièrement

vaccinés.

• Toutes les autres mesures de test et de quarantaine restent en place pour les voyageurs en

provenance d'Ukraine, y compris l'exigence relative au test subi avant le départ.

Si l’on insiste – tests pour répondre aux exigences préalables à l'entrée

• Depuis le 28 février, le gouvernement a élargi les options pour l'exigence relative au test

préalable à l'entrée, afin que les voyageurs puissent désormais utiliser leurs résultats d'un test

antigénique rapide de dépistage de la COVID-19 effectué au plus un jour avant leur vol prévu ou leur

arrivée au frontière terrestre ou point d'entrée maritime.

• Le gouvernement reconnaît que les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les

tests moléculaires pendant toute la durée de l'infection. Cependant, les preuves indiquent que les tests

antigéniques peuvent détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles

d’être infectieux. Pour tenir compte de leur plus faible sensibilité, l'exigence est que les tests

antigéniques doivent être effectués ou observés par des professionnels dans un délai maximum d'un

jour avant le voyage.

Si l’on insiste - Les enfants de moins de 12 ans

• Les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas complètement vaccinés, mais qui voyagent avec

des adultes entièrement vaccinés, n'auront plus besoin d'attendre 14 jours avant de pouvoir fréquenter

l'école, la garderie ou un camp.

• Ces enfants peuvent être sélectionnés pour des tests aléatoires obligatoires à leur arrivée;

cependant, ils ne sont pas tenus de se mettre en quarantaine en attendant leur résultat de test du jour

1.

Contexte

Voyageurs entièrement vaccinés

Le Canada permet l’entrée à des voyageurs de n’importe quel pays pour des raisons discrétionnaires s’ils

ont été entièrement vaccinés au moyen de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada, au moins

14 jours avant d’entrer au Canada, et s’ils satisfont également à des exigences d’entrée précises.

Les voyageurs entièrement vaccinés doivent :

• soumettre tous les renseignements requis sur la COVID-19 par voie électronique dans

l’application gratuite ArriveCAN avant de voyager au Canada;

• fournir un résultat de test moléculaire négatif 72 heures avant l’arrivée OU fournir la preuve

d’un test négatif de détection des antigènes de la COVID-19 autorisé par le pays dans lequel il a été

acheté, effectué pas au plus tard 1 jour avant leur vol ou leur arrivée à la frontière terrestre ou au point



d’entrée maritime, et administré ou observé par un laboratoire, un établissement de soins de santé ou

un service de télésanté OU une preuve d’un résultat de test moléculaire positif antérieur effectué entre

10 et 180 jours avant l’arrivée;

• être asymptomatique à l’arrivée;

• avoir une copie papier ou numérique de leur preuve de vaccination en anglais ou en français (ou

une traduction certifiée);

• porter un masque dans les espaces publics;

• conserver une liste des contacts pour les 14 jours suivant leur entrée.

Les ressortissants étrangers qui voyagent à des fins non essentielles ou discrétionnaires doivent

répondre à la définition du Canada de personnes entièrement vaccinées dans le contexte des exigences

relatives à la frontière et aux déplacements pour être admissibles à l’entrée. Les voyageurs qui ne sont

pas considérés comme entièrement vaccinés peuvent se voir refuser l’embarquement ou l’entrée.

Voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés

Tous les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés doivent avoir un plan de mise en quarantaine

et, à moins d’exemption contraire, ils devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Ils doivent

également subir un test avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée.

Tous les voyageurs seront autorisés à se rendre à leur lieu de quarantaine, sauf s’ils sont

symptomatiques, s’ils ont été en contact étroit avec un cas positif ou s’ils n’ont pas de lieu de

quarantaine approprié à leur arrivée. Les voyageurs qui n’ont pas d’endroit approprié pour la mise en

quarantaine peuvent être dirigés vers un établissement de quarantaine désigné par le gouvernement

fédéral.

Avis aux voyageurs

À compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada a fait passer son avis de santé aux voyageurs

du niveau 3 au niveau 2. Ce changement signifie que le gouvernement ne recommande plus aux

Canadiens d’éviter les voyages non essentiels, quelle que soit la destination. Il est conseillé aux

voyageurs de comprendre les risques qui sont toujours associés aux voyages internationaux et de

prendre les précautions nécessaires.

Tous les voyageurs admissibles devraient recevoir une série complète de vaccins contre la COVID-19

ainsi que toute dose supplémentaire recommandée au Canada, au moins 14 jours avant le voyage.

Toute personne n’ayant pas reçu une série complète de vaccins contre la COVID-19 devrait continuer

d’éviter les voyages non essentiels, quelle que soit la destination. Toute personne qui n’a pas reçu une

série complète de vaccins court un risque accru d’être infectée et de propager le virus qui cause la

COVID-19 lorsqu’elle voyage à l’étranger et court un risque accru de maladie grave.

Avant de décider de voyager, les voyageurs doivent tenir compte de la disponibilité des services

médicaux à l’étranger et prévoir les coûts potentiellement élevés associés aux traitements médicaux et à

la prolongation de leur voyage pour le cas où ils obtiendraient un résultat positif à un test de dépistage

de la COVID-19 pendant qu’ils sont à l’étranger.



Les voyageurs doivent également comprendre qu’il existe également un risque que les mesures

frontalières et les mesures relatives aux voyages des autres pays et du Canada puissent changer pendant

qu’ils se trouvent à l’étranger. Les voyageurs doivent se renseigner régulièrement sur les conditions

d’entrée et les exemptions pertinentes pour leur situation.

Application de la loi

Le respect des mesures frontalières est assujetti à la surveillance, à la vérification et à l’application de la

loi. Si les voyageurs ne s’y conforment pas, ils peuvent être transférés dans un établissement de

quarantaine, recevoir des amendes et être condamnés à une peine d’emprisonnement. Les peines

maximales pour défaut de se conformer à une ordonnance en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(p. ex., l’ordonnance de mise en quarantaine, d’isolement et d’autres obligations) comprennent une

amende maximale de 750 000 $ ou une peine d’emprisonnement de six mois, ou les deux.

De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires d’application de la loi (y compris la GRC, les

services de police provinciaux et locaux) le pouvoir d’émettre des contraventions, assorties d’amendes

pouvant atteindre 5 000 $ pour différentes infractions, aux personnes qui ne se conforment pas à la Loi

sur la mise en quarantaine (cela ne s’applique pas en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires,

car ces administrations n’ont pas signé le régime de contraventions).

En plus de la Loi sur la mise en quarantaine, les personnes peuvent également être passibles d’amendes,

en vertu de la Loi sur l’aéronautique de Transports Canada, pour non-respect des exigences obligatoires

avant l’embarquement au Canada.



EFFORTS MONDIAUX

Objet

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada s’est engagé avec des partenaires

internationaux de façon bilatérale et multilatérale, par l’intermédiaire du G7, du G20, de l’Organisation

mondiale de la Santé et de l’Organisation panaméricaine de la Santé afin d’aider à éclairer notre réponse

nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19.

Faits saillants

• Depuis février 2020, le Canada participe régulièrement aux appels des ministres de la Santé du

G7 pour discuter de la COVID-19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays

clés comme les États-Unis.

• Le Canada se réjouit de poursuivre son engagement dans le cadre de la présidence allemande

du G7 en 2022 et de la présidence indonésienne du G20, en vue de mettre fin à la phase aiguë de la

pandémie et d’améliorer la préparation mondiale à l’égard des futures menaces pour la santé.

• Les ministres du G7 se sont réunis virtuellement le 31 janvier et le 28 février 2022 pour discuter

de la lutte en cours contre le variant Omicron et des priorités de l’Allemagne pour l’année.

• Le 1er décembre, le Canada et d’autres États membres de l’Organisation mondiale de la Santé

(OMS) ont convenu de lancer un processus visant à élaborer une nouvelle convention, un nouvel accord

ou un autre instrument international pour améliorer la prévention, la préparation et l’intervention en

cas de pandémie mondiale.

Messages clés

• À ce jour, le Canada a contribué 2,6 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le virus. Cela

inclut un total de 1,3 milliard de dollars pour soutenir l’Accélérateur d’accès aux outils COVID-19.

• Le premier ministre a annoncé que le Canada fera don de l’équivalent d’au moins 200 millions

de doses au mécanisme COVAX d’ici la fin de 2022.

• Cela comprend à la fois les engagements financiers envers COVAX et les dons de doses

excédentaires.

• En date du 4 mars 2022, 13,9 millions de doses de vaccins excédentaires ont été livrées par le

biais de la facilité COVAX et l’équivalent de 87 millions de doses ont été fournies grâce à un soutien

financier.

• Le Canada a versé 50 millions de dollars à l’Organisation panaméricaine de la Santé pour

soutenir les efforts visant à faire parvenir des vaccins contre la COVID-19 et des fournitures auxiliaires

aux personnes vivant en situation de vulnérabilité dans les Caraïbes et en Amérique latine. Une partie de

cette subvention est utilisée pour acheter des doses de vaccin pour les pays par le biais de

l’Organisation, et vient s’ajouter à l’engagement du Canada envers le mécanisme COVAX.

• Le Canada travaille également avec des partenaires internationaux pour éliminer les obstacles à

l’accès équitable aux vaccins en améliorant la capacité de fabrication à l’échelle mondiale.

• Le premier ministre a annoncé un investissement pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars

pour les partenaires du Groupe de travail en matière de fabrication COVAX afin de soutenir la création

du centre de transfert de technologie d’Afrique du Sud. Cette initiative contribuera à renforcer les



capacités pour permettre le développement et la production de vaccins et de technologies à ARNm dans

la région.

• Le Canada soutient l’élaboration d’un nouvel instrument international visant à améliorer la

coopération multilatérale en matière de prévention, de préparation et d’intervention en cas de

pandémie. Nous devons également améliorer les outils dont nous disposons déjà en renforçant

l’Organisation mondiale de la Santé et son principal instrument juridique international pour les urgences

sanitaires : le Règlement sanitaire international.

Si l’on insiste – Don de vaccins excédentaires

• L’engagement pris par le Canada de donner l’équivalent d’au moins 200 millions de doses au

programme COVAX d’ici la fin de 2022 comprend plus de 50 millions de doses de vaccins achetées par le

Canada dont Santé Canada a déterminé qu’elles dépassaient nos besoins nationaux, un soutien financier

à COVAX pour l’achat et la livraison de doses, ainsi que des contributions et des dons potentiels futurs.

• Le Canada a également envoyé 762 080 doses d’AstraZeneca dans le cadre d’accords bilatéraux

directs avec des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Si l’on insiste – Élaboration d'un nouvel instrument international sur la prévention, la préparation et la

riposte aux pandémies

• Le Canada est heureux de constater l'important consensus atteint lors de la récente séance

extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé pour négocier un nouvel instrument international

visant à améliorer la coopération multilatérale en matière de prévention, de préparation et

d'intervention en cas de pandémie. Cela envoie un message critique à la communauté mondiale sur

notre volonté collective de prendre des mesures audacieuses pour nous assurer que nous sommes

mieux préparés pour la prochaine pandémie.

• Notre travail doit fournir une base d'action à tous les niveaux et secteurs et intégrer une

approche Une seule santé afin que nous puissions efficacement et collectivement prévenir, détecter,

préparer et répondre aux futures menaces de maladies infectieuses.

• Nous devons également améliorer les outils dont nous disposons déjà en renforçant l'OMS et

son instrument juridique international de base existant pour les urgences sanitaires, le Règlement

sanitaire international.

• Le Canada est prêt à collaborer avec d'autres pays pour concevoir ce nouvel instrument, qu'il

soit juridiquement contraignant ou non, afin qu'il ait un impact réel sur la santé et la sécurité des

personnes dans le monde. Nous attendons avec intérêt les discussions.

Si l’on insiste – Conclusions du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie

• Le gouvernement du Canada se félicite de l’évaluation franche et des recommandations

audacieuses du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPRP).

• Nous remercions les membres du groupe pour les efforts qu’ils ont déployés afin de

comprendre comment une éclosion localisée est devenue une pandémie mondiale et d’évaluer la

réaction du système international.



• L’une des conclusions importantes du Groupe est que le monde n’était pas prêt à faire face à la

pandémie sur un certain nombre de fronts. Nous savons qu’il y a de nombreux enseignements à tirer de

cette pandémie, dont nous nous inspirons pour ajuster notre approche.

• Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux pour améliorer la coopération mondiale

afin que nous restions bien placés et préparés pour répondre aux futurs événements liés à la santé

mondiale.

Contexte

Le Canada a également participé à diverses discussions du G7 et du G20 sur les moyens de renforcer nos

capacités collectives afin de prévenir, de se préparer et de répondre aux futures urgences sanitaires.

Cela a également contribué à renforcer les relations bilatérales avec des partenaires clés tels que les

États-Unis et l'UE. L’Allemagne a pris la présidence du G7 pour l’année 2022. Plus récemment, les

ministres de la santé du G7 se sont réunis virtuellement le 28 février 2022 pour discuter de la réaction

au variant Omicron.

En juin 2021, au Sommet des dirigeants du Canada et de l’Union européenne (UE), le premier ministre a

rencontré ses homologues de l'UE et a annoncé un dialogue Canada-UE sur la santé afin de renforcer la

collaboration dans le contexte post-pandémique.

L’Indonésie a assumé la présidence du G20 pour 2022, avec le thème Recover Together, Recover

Stronger (« Une reprise ensemble, une reprise plus forte »). L’ordre du jour du volet santé sera axé sur la

refonte de l’architecture de la santé à l’échelle mondiale. Le Canada se réjouit de travailler avec ses

partenaires du G20 pour soutenir les objectifs de la présidence, à savoir le renforcement de la résilience

du système de santé mondial, l’harmonisation des normes des protocoles de santé à l’échelle mondiale

et l’expansion des centres mondiaux de fabrication et de connaissances concernant la prévention, la

préparation et la réponse aux pandémies.

Le 22 septembre 2021, le premier ministre Trudeau a prononcé un discours au Sommet mondial sur la

COVID-19 organisé par le président américain Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations

Unies. À la suite du Sommet, le Canada a participé à une série de réunions ministérielles internationales

sur la COVID-19 convoquées par les États-Unis, dont les plus récentes sont une réunion des ministres

des Affaires étrangères le 14 février 2022 et un « dialogue virtuel » des ministres de la Santé sur la

COVID-19 le 3 mars 2022. Le président Biden devrait convoquer un deuxième Sommet mondial au

niveau des dirigeants au printemps 2022 (date à confirmer).

Le 18 novembre 2021, le Premier ministre a assisté au Sommet des leaders nord-américains à

Washington D.C. en compagnie du président américain Joseph Biden et du président mexicain Andrés

Manuel López Obrador. Les trois dirigeants ont convenu de plusieurs engagements, notamment la

révision et la mise à jour du Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la pandémie de

grippe, le renforcement des chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, le soutien au



Programme de sécurité sanitaire mondiale et la poursuite de l'engagement trilatéral dans le cadre du

Dialogue nord-américain sur les drogues pour faire face à la crise actuelle des surdoses d'opioïdes. Le

premier ministre a également tenu sa première réunion bilatérale en personne avec le président Biden

et a réaffirmé les engagements pris dans la Feuille de route de février 2021 pour un partenariat

renouvelé entre les États-Unis et le Canada.

De plus, le personnel technique de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec ses

homologues de divers forums, tant bilatéraux que multilatéraux (p. ex. l’Organisation mondiale de la

Santé [OMS], l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale des Centres for Disease Control des États-Unis, le

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie [GOARN]), afin d’échanger des renseignements et

des pratiques exemplaires qui ont étayé et amélioré la réponse du Canada à la COVID-19.

Examen et leçons tirées de la COVID-19

Le 12 mai 2021, le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPRP) a publié

son rapport final et ses recommandations. Le rapport conclut que la pandémie est le résultat de lacunes

et de défaillances à tous les niveaux de la préparation et de la riposte à la COVID-19, aussi bien à

l’échelle nationale qu’internationale. De ce fait, le monde a perdu le mois de février 2020, alors que des

mesures auraient pu être prises pour endiguer l’épidémie et prévenir la pandémie.

Selon le GIPRP, l’absence de réaction des pays est due à la combinaison de deux éléments : ils n’ont pas

suffisamment apprécié la menace et ne savaient pas comment y répondre; et, en l’absence de certitude

quant à la gravité des conséquences de ce nouvel agent pathogène, l’attentisme semblait moins coûteux

et moins lourd de conséquences qu’une mesure de santé publique concertée.

Le GIPRP note également qu’un leadership plus fort et une meilleure coordination aux niveaux national,

régional et international sont nécessaires pour réagir plus efficacement et recommande une OMS plus

ciblée et indépendante, un traité sur les pandémies et un Conseil supérieur des menaces sanitaires

mondiales qui serait dirigé au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Dans ses recommandations,

le Groupe préconise également d’investir davantage dans la préparation et de renforcer les mécanismes

de responsabilisation afin de stimuler l’action. Il lance un appel pour améliorer la surveillance et doter

l’OMS du pouvoir de publier rapidement les informations et d’envoyer rapidement des missions

d’experts.

Le Canada a toujours soutenu un processus complet d’évaluation et de révision de la riposte mondiale à

la COVID-19. Les efforts visant à renforcer les capacités de préparation et d’intervention de l’OMS et des

États membres font également l’objet de discussions dans plusieurs forums internationaux, notamment

l’OMS, le G7, le G20, l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale, le Programme de sécurité sanitaire

mondiale et le Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la grippe pandémique. Le

Canada reconnaît l’importance de poursuivre les discussions bilatérales et multilatérales sur les

manières de renforcer la sécurité sanitaire et de s’attaquer efficacement aux risques.



Élaboration d'un nouvel instrument international sur la prévention, la préparation et la riposte aux

pandémies

Du 29 novembre au 1er décembre 2021, l'Assemblée mondiale de la santé s'est réunie pour une séance

extraordinaire, pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de l'organisation. Les négociations

prolongées des États membres ont finalement conduit l'Assemblée à adopter une décision importante, «

Le monde ensemble : établissement d'un organe de négociation intergouvernemental pour renforcer la

prévention, la préparation et la riposte aux pandémies », qui a été coparrainée par plus de 120 États

membres, dont le Canada. La décision établit une organe intergouvernemental de négociation (INB),

ouverte à tous les États membres, pour rédiger et négocier une nouvelle convention, un accord ou un

autre instrument de l'OMS, dans l'espoir que ce travail se poursuivra avec l'intention de créer un

instrument contraignant tout en gardant la porte ouvert à d'autres formes d'accords non contraignants

sur décision de l'INB.

Lors de l'examen d'un nouvel instrument, les États membres ont réitéré plusieurs thèmes :

• l'équité, en particulier l'importance d'un accès rapide et équitable aux contre-mesures

médicales ;

• la valeur de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires dans le

renforcement des systèmes de santé pour soutenir à la fois la prévention et la riposte ;

• l'importance d'une approche pangouvernementale/société globale; et

• la nécessité d'une approche Une seule santé, qui a été soulignée par les États membres et les

déclarations successives de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de

la santé animale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Banque mondiale, qui se

sont tous engagés à participer à la fois à le processus d'un nouvel instrument ainsi que dans des efforts

plus larges de renforcement des capacités.

Le Canada est intervenu pour souligner l'importance d'intégrer point de vue de l‘égalité des genres à

tout travail futur sur la préparation et la riposte aux pandémies, et a demandé à l'OMS d'adopter une

approche solide de la prévention de l'exploitation et des abus sexuels et du harcèlement sexuel. Le

Canada a également évoqué la nécessité d'améliorer les outils existants en renforçant l'OMS et le RSI

(2005) en tant qu'instrument juridique international de base existant pour les urgences sanitaires, en

tant qu'actions qui pourraient porter leurs fruits à court terme pendant que les négociations sur un

nouvel instrument se poursuivent.

En ce qui concerne les prochaines étapes, les États membres convoqueront la première réunion de l'INB

d'ici le 1er mars 2022, pour élire les coprésidents et vice-présidents des États membres pour le

processus, convenir des méthodes de travail et commencer le développement des éléments de fond et

une ébauche de travail du nouvel instrument. Une deuxième réunion se tiendra d'ici le 1er août 2022

afin d’entamer les discussions sur un projet de départ et de déterminer si l’instrument international sera

juridiquement contraignant.



CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

OBJET

• La réponse en cours à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le système de soins

de santé, dont l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes. On s’inquiète également de la

capacité du système de soins de santé à faire face à la vague actuelle du virus.

FAITS SAILLANTS

• Le budget de 2021 a confirmé un soutien direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux

provinces et aux territoires pour les systèmes de soins de santé, y compris 4 milliards de dollars pour

résoudre les arriérés, et un milliard de dollars pour la distribution des vaccins.

• Cet investissement complète le financement d’ Accord sur la relance sécuritaire en 2020 de 700

millions de dollars à faire en sorte que les systèmes de soins de santé soient prêts pour les futures

vagues de virus, 740 millions de dollars pour les Canadiens vulnérables – notamment les personnes en

soins de longue durée, en soins à domicile et en soins palliatifs – qui risquent d’être exposés à des cas

plus graves de COVID-19, et 500 millions de dollars pour le soutien et la protection des personnes ayant

des problèmes de santé mentale, de consommation de substances ou d’itinérance.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada a fait des investissements qui aident les systèmes de santé

provinciaux et territoriaux à réagir au virus.

• Le gouvernement fédéral est prêt à répondre avec soutien de la capacité d’intervention rapide

aux demandes provinciales and territoriales, p. ex., avec le soutien des ressources humaines en santé, et

la facilitation de la capacité des services de santé mobiles.

SI L’ON INSISTE SUR LA CONTRIBUTION DE LA MODÉLISATION AUX DÉCISIONS CONCERNANT LA

CAPACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

• Les données jouent un rôle clé dans la planification des capacités hospitalières. Nous avons

travaillé avec les provinces et les territoires pour suivre et modéliser les points de pression potentiels

liés à la disponibilité des lits d'hôpital et de l’équipement médical, ce qui nous permettons d'éclairer les

décisions sur la manière d'allouer les ressources.

• Les gouvernements continuent de collaborer afin de modéliser les pressions exercées sur les

systèmes de santé selon différents scénarios, tant à l’échelle provinciale que nationale, avec l’appui de

l’Institut canadien d’information sur la santé.

CONTEXTE

• Les provinces et les territoires continuent à prendre une gamme de mesures pour augmenter la

capacité du système et répondre aux besoins prévus pendant que la pandémie se déroule. Ceci

comprend l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes, la reconfiguration physique des

locaux pour augmenter les nombres de lits et de zones d’isolement, ainsi que le transfert de patients

vers d’autres lieux.



• Les provinces et les territoires ont également accru le recours aux services de soins virtuels et

aux évaluations de dépistage en ligne financés par l'État. Cela peut contribuer à réduire la pression sur

les services d'urgence et complète également les mesures d'éloignement physique. Les provinces et les

territoires organisent également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou

réembauchent du personnel pour répondre aux besoins du système de santé.

Accord sur la relance sécuritaire

Le 16 juillet 2020, le Premier Ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leurs économies en toute sécurité et pour

augmenter la résilience du pays face à d’éventuelles futures vagues du virus. Le nouveau financement

fédéral vise sept domaines prioritaires :

• Le renforcement de la capacité de dépistage, de recherche des contacts, de gestion des données

et d'échange de renseignements afin de limiter les futures éclosions.

• Les investissements dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, y compris un soutien

pour les Canadiens qui éprouvent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de

substances ou à l'itinérance.

• Le soutien aux Canadiens vulnérables, qui risquent d'être exposés à des cas plus graves de

COVID-19. Parmi cette population figurent ceux qui reçoivent des soins de longue durée, des soins à

domicile et des soins palliatifs.

• Le financement visant à obtenir une source fiable d'équipement de protection individuelle (EPI)

et à recouvrer une partie des coûts associés aux investissements précédents effectués par les

gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Le soutien visant à garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de places en garderie sûres

pour faciliter le retour progressif des parents au travail.

• Un financement conjoint avec les provinces et territoires pour soutenir les municipalités, qui

joueront un rôle de premier plan pour assurer la relance de l’économie, notamment en adoptant des

mesures de précaution pour les espaces publics et les services essentiels afin de réduire la propagation

du virus, ainsi qu'un volet consacré au financement des transports en commun.

• Le programme temporaire de soutien du revenu qui permettra aux travailleurs qui n'ont pas de

congés de maladie payés d'avoir accès à 10 jours de congé de maladie payé en lien avec la COVID-19.

Énoncé économique de l’automne de 2020

L’énoncé économique de l’automne du 30 novembre 2020 a proposé de nouvelles mesures pour

soutenir les Canadiens tout au long de la pandémie et poursuivre les efforts du Canada dans la lutte

contre la COVID-19 :

• S’assurer que les laboratoires fédéraux et provinciaux continuent de recevoir du matériel de

dépistage en quantité suffisante et appuyer la distribution de nouveaux tests de dépistage rapide de la

COVID 19 et des approches novatrices en matière de tests de dépistage.

• Poursuivre l’approvisionnement en EPI et de fournir un soutien logistique et à l’entreposage,

afin de livrer des fournitures médicales et de l’EPI cruciaux aux provinces, aux territoires et aux



communautés autochtones, en plus de maintenir l’état de préparation de la Réserve nationale

stratégique d’urgence.

• Établir un nouveau Fonds pour les soins de longue durée qui fournira jusqu’à 1 milliard de

dollars afin d’aider les provinces et les territoires à protéger ceux qui vivent dans des établissements de

soins de longue durée et pour appuyer les activités de prévention et de contrôle des infections pour

protéger les personnes âgées et les populations les plus vulnérables.

• Investir en autres mesures visant à soutenir les activités de prévention et de contrôle des

infections dans les établissements de soins de longue durée.

• Réaffirmer l’engagement du gouvernement à collaborer avec les provinces et les territoires pour

établir de nouvelles normes nationales sur les soins de longue durée afin de s’assurer que les aînés et les

personnes qui reçoivent ces soins vivent dans des conditions sécuritaires et dignes.

• Investir pour offrir des services supplémentaires en santé mentale et en soins virtuels pour les

Canadiens.

• Continuer de lutter contre la crise des opioïdes qui sévit au Canada pour appuyer des

organismes communautaires qui interviennent face à des problèmes de consommation de substances,

notamment pour les aider à offrir des services de première ligne en période de pandémie.

• Soutenir les efforts continus de la Croix rouge canadienne en réponse à la COVID-19 et à

d’autres urgences, et mettre sur pied et de maintenir un effectif d’aide humanitaire pour fournir une

capacité d’appoint en réponse aux éclosions de COVID-19 et à d’autres urgences de grande échelle.

Le budget de 2021

• Le budget de 2021 a confirmé le soutien continu du gouvernement aux provinces et aux

territoires, notamment en répondant aux besoins urgents en matière de soins de santé, avec un soutien

direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les systèmes de

soins de santé et la distribution des vaccins.

• Le financement comprend un paiement unique de 4 milliards de dollars par l’intermédiaire du

Transfert canadien en matière de santé, réparti de manière égale par habitant, pour aider les provinces

et les territoires à faire face aux pressions immédiates sur le système de soins de santé. Ce financement

pourrait être utilisé pour répondre à divers besoins urgents, y compris la réduction de l’arriéré des

procédures médicales, les soins aux patients et l’accès aux services de soins primaires, qui sont en

suspens à cause de la pandémie.

• Un versement unique de 1 milliard de dollars, répartis de manière égale par habitant, a

également versé aux provinces et aux territoires, pour soutenir et accélérer les campagnes de

distribution du vaccin contre la COVID-19.

Mise à jour économique et budgétaire de 2021

Le gouvernement du Canada a déposé le 14 décembre 2021 sa Mise à jour économique et budgétaire

qui décrit les mesures visant à finir la lutte contre la COVID 19 et à soutenir la population canadienne

dans le cadre d’une reprise robuste. La présente Mise à jour économique et budgétaire énonce une

série de mesures visant à soutenir la population canadienne pendant la pandémie, notamment ce qui

suit :



• 1,7 milliard de dollars pour accroître l’accès aux fournitures de dépistage rapide dans tout le

Canada.

• 2 milliards de dollars pour l’acquisition de produits thérapeutiques et de traitements contre la

COVID 19 qui sauveront des vies.

• 409 millions de dollars pour poursuivre la réponse à la pandémie de COVID 19, y compris le

renforcement de la surveillance, la recherche en laboratoire et les opérations de gestion des urgences.

• 599 millions de dollars pour appuyer et maintenir la capacité et les opérations de dépistage de

la COVID 19 à la frontière.

• Jusqu’à 4,5 milliards de dollars pour la réponse au variant Omicron, notamment pour des

mesures à la frontière et des aides aux revenus et aux entreprises.

La mise à jour propose un financement pour des voyages plus sûrs. Elle fournit également des fonds aux

provinces et aux territoires par l’entremise du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, et aux

Premières Nations pour les écoles dans les réserves, afin d’améliorer la ventilation. Elle prévoit

également des investissements supplémentaires pour appuyer les projets d’amélioration de la

ventilation dans les immeubles publics et communautaires tels que les hôpitaux, les bibliothèques et les

centres communautaires.



ENTENTES ET TRANSFERTS DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ

OBJET

• Le gouvernement poursuit sa collaboration avec les provinces et les territoires (PT) pour

renforcer le régime d’assurance-maladie et fournir des fonds par le biais de transferts et d’accords

bilatéraux pour améliorer les soins de santé. En plus du Transfert canadien en matière de santé, le

gouvernement a fourni plus de 19 milliards de dollars aux provinces et aux territoires au cours du

dernier exercice pour les aider à gérer la pandémie, et a investi directement 19 autres milliards de

dollars en santé pour soutenir la lutte contre le COVID, y compris le soutien à la santé publique et l’achat

de vaccins et de tests. Ce montant s’ajoute au financement ciblé fourni aux PT pour soutenir des

priorités spécifiques en matière de soins de santé, comme les soins à domicile, la santé mentale, la

toxicomanie, les soins de longue durée et les soins virtuels.

• Dans le cadre de son nouveau mandat, le gouvernement s'est engagé à fournir aux PT un

soutien supplémentaire en cas de pandémie, notamment pour la vaccination et les traitements, ainsi

qu'un soutien pour les soins primaires, les soins virtuels, les soins de longue durée, les soins palliatifs, la

santé mentale et la consommation problématique de substances.

FAITS SAILLANTS

• En juillet 2021, notre gouvernement a fourni aux provinces et aux territoires 5 milliards de

dollars supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de

dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les provinces et territoires à éliminer

l’arriéré de procédures causé par la pandémie et 1 milliard de dollars pour soutenir la distribution des

vaccins.

• Cela s’ajoute à d’importants investissements dans le système de santé liés à la pandémie dans le

cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire de 19 milliards de dollars, ainsi qu'à 150 millions de dollars

pour la prestation rapide de services de soins virtuels.

• De plus, notre gouvernement continue de collaborer avec les provinces et les territoires sur des

priorités partagées appuyées par des investissements fédéraux ciblés de

o 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d’améliorer l’accès aux

soins à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de lutte contre la

toxicomanie;

o et, tout récemment, 1 milliard de dollars pour la sécurité des soins de longue durée et 3

milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à améliorer la qualité des soins prodigués

dans leurs établissements de soins de longue durée.

• Pour plus d'informations sur les dépenses fédérales, veuillez consulter les tableaux de

financement dans le Contexte.

MESSAGES CLÉS

• La pandémie a montré le besoin de systèmes de soins de santé résilients au Canada. C’est

pourquoi notre gouvernement s’engage à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires

pour offrir des moyens de soutien en cas de pandémie et pour renforcer le régime d'assurance-maladie.



• Notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires

afin d'améliorer les soins de santé et les résultats pour la santé des Canadiens partout au pays.

SI L’ON INSISTE (EN GÉNÉRAL)

• Depuis le début, le gouvernement du Canada est là pour soutenir les provinces et les territoires

dans la lutte contre la COVID-19. Plus de huit dollars sur dix dépensés pour lutter contre la COVID-19 et

soutenir les Canadiens proviennent du gouvernement fédéral.

• En 2020-2021, le gouvernement du Canada a fourni 41,9 milliards de dollars un soutien en

espèces aux provinces et aux territoires par l’entremise du Transfert canada pour la santé (TCS), pour

atteindre 43,1 milliards de dollars en 2021-2022 et 45,2 milliards de dollars en 2022-2023. Ce

financement stable et prévisible s’ajoute à un autre soutien de 19,1 milliards de dollars en cas de

pandémie pour les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux en 2020-2021 (p. ex. 4

milliards de dollars pour aider à faire face aux pressions du système de santé et 1 milliard de dollars

pour appuyer les campagnes de vaccination).

• En plus du financement direct aux provinces et aux territoires, le gouvernement fédéral a réalisé

des investissements directs en santé de 19 milliards de dollars en 2020-2021 pour soutenir la lutte

contre la COVID, y compris le soutien en santé publique et l’achat de vaccins et de tests.

• Entre 2019 et 2027, le gouvernement fédéral estime que les dépenses fédérales liées à la santé

COVID-19 totaliseront 72,4 milliards de dollars.  Cela comprend un total de 23,2 milliards de dollars en

transfert aux provinces et aux territoires et 49,2 milliards de dollars en dépenses fédérales directes (par

exemple, les dépenses en EPI, vaccins et tests rapides).

• Cela n’inclut pas notre collaboration continue avec les provinces et les territoires sur des

priorités communes, soutenues par des investissements fédéraux ciblés de :

o 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d’améliorer l’accès aux

soins à domicile et communautaires ainsi qu’aux services de santé mentale et de toxicomanie; et,

o Plus récemment, 4 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à améliorer la

prévention et le contrôle des infections et la norme de soins dans leurs établissements de soins de

longue durée.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI C-237 – BQ PROJET DE LOI PRIVÉ DÉPOSÉ PAR M. PLAMONDON

(Bécancour—Nicolet—Saurel)

• Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger notre système de soins de santé financé

par l'État et à soutenir les provinces et les territoires dans la prestation de soins à leurs résidents. Le

Transfert canadien en matière de santé (TCS) demeure le principal mécanisme de financement fédéral

pour soutenir le système de soins de santé du Canada, fournissant un financement prévisible et à long

terme aux provinces et aux territoires.

• La Loi canadienne sur la santé (LCS) établit des principes que doivent respecter les provinces et

les territoires pour avoir droit au versement intégral de la contribution pécuniaire au titre du Transfert

canadien en matière de santé (TCS). Les cinq principes de la LCS visent à garantir que tous les Canadiens,

peu importe la province ou le territoire où ils résident ou se rendent, ont un accès universel à des soins

complets administrés par l'État. Au-delà du lien avec ces principes de base, le TCS est inconditionnel et



donne aux provinces et aux territoires l'autonomie de décider de la meilleure façon d'allouer ces fonds

afin de répondre aux besoins en soins de santé de leurs résidents et communautés.

• Cependant, notre système a besoin d'être amélioré. L'expérience passée nous montre que des

améliorations ne seront pas facilement réalisées en ajoutant simplement plus d'argent fédéral. Le

Canada fait partie des pays qui dépensent le plus en soins de santé au monde et pourtant, nous

n'obtenons pas le genre de résultats dont les Canadiens ont besoin. Les Canadiens s'attendent à ce que

les nouveaux fonds soient investis de manière à apporter des améliorations tangibles aux soins de santé.

Le gouvernement fédéral comprend que des investissements ciblés sont nécessaires pour accélérer le

changement et améliorer la réactivité et la durabilité du système de santé.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRANSFER CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE – ENGAGEMENT

ÉLECTORAL

• Le gouvernement du Canada est déterminé à s’assurer que les Canadiens ont accès à des

services de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie au moment et à l’endroit où ils en

ont besoin. C’est pourquoi il est si important d’aider les administrations à élargir la prestation de

services accessibles et de qualité en matière de santé mentale et de toxicomanie.

• Le gouvernement du Canada a déjà fait des investissements importants dans ce domaine, dont 5

milliards de dollars pour soutenir les services en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le

cadre de ses ententes bilatérales avec les provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada s’est

engagé à réaliser d’autres investissements importants, assortis d’une reddition de comptes et de

données permettant de démontrer les résultats obtenus pour les Canadiens. Nous voulons nous assurer

que les Canadiens obtiennent les services et le soutien dont ils ont besoin et que nos investissements

ont une incidence positive sur leur santé mentale.

SI L’ON INSISTE AU SUJET DU QUÉBEC

• Notre gouvernement tient à s’assurer de répondre aux besoins de la population du Québec et

continue à collaborer avec les provinces et les territoires en vue de renforcer les soins de santé publics.

• L’accord bilatéral Canada-Québec sur les services de soins à domicile et de soins

communautaires et les services en santé mentale et en toxicomanie prévoit le versement d’environ 2,5

milliards de dollars en fonds sur une période de 10 ans destinés à soutenir les soins à domicile et les

soins communautaires ainsi que les services en santé mentale et en toxicomanie, et il reflète les

principes du fédéralisme asymétrique, comme il a été reconnu en 2004.

• Notre gouvernement a également promis d’assurer au Québec et aux autres provinces et

territoires de nouveaux fonds ciblés pour les soins virtuels et la sécurité des soins de longue durée et à

titre d’appui dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire.

• Cela s’ajoute au Transfert canadien en matière de santé, qui entraînera le versement de plus de

10,1 milliards de dollars au Québec en 2022-2023.

• Le Québec recevra également 902,4 millions de dollars correspondant à sa part du complément

unique de 4 milliards de dollars au TCS. Il recevra également 225,6 millions de dollars additionnels pour

soutenir les vaccinations contre la COVID-19.



SI L’ON INSISTE AU SUJET DES PROCHAINES ÉTAPES POUR LES ACCORDS BILATÉRAUX

• Le gouvernement du Canada a signé avec chaque province et territoire des accords bilatéraux

sur les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en

toxicomanie en vue d’injecter 5 milliards de dollars en fonds ciblés pour les services de soins à domicile

et en milieu communautaire et les services en santé mentale de 2017 2018 à 2021-2022.

• Nous travaillons actuellement avec les provinces et les territoires pour modifier ces accords afin

d’acheminer le financement de 1 milliards de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue

durée.

• De nouvelles ententes bilatérales seront négociées afin d’écouler les fonds restants de 6

milliards de dollars à compter de 2022 2023; ces ententes permettront également de respecter

l’engagement pris dans le budget de 2021, soit d’investir 3 milliards de dollars sur cinq ans afin de veiller

à ce que les normes en matière de soins de longue durée soient respectées à l’échelle du pays et à ce

que les aînés obtiennent les soins qu’ils méritent, peu importe où ils vivent.

CONTEXTE / BACKGROUND

Conseil de la fédération (CDF) – Demande d’augmentation du TCS

En septembre 2020, le Conseil de la fédération (CDF) a fait une demande officielle d’augmentation des

transferts en matière de santé pour aider à faire face à la hausse prévue par les provinces et territoires

des coûts des soins de santé associés à la COVID-19 et à des contraintes telles que le vieillissement de la

population et les nouveaux médicaments et nouvelles technologies. L’augmentation demandée par le

CDF aurait fait passer le TCS à 70 milliards de dollars, soit une hausse de 28 milliards de dollars par

rapport aux 42 milliards de dollars en 2020-2021, ou de sa part actuelle de 23 % des dépenses de santé

des provinces et territoires à 35 %. Le CDF a également demandé que le TCS connaisse une croissance

annuelle d’au moins 5 % (4 mars 2021), et a réitéré cette demande en décembre 2021.

En juillet 2021, le gouvernement a fourni aux provinces et territoires, 5 milliards de dollars

supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de dollars au

TCS destiné à aider les provinces et territoires à éliminer l’arriéré de procédures causé par la première et

la deuxième vague de la pandémie. Le projet de loi C-25 accorde également aux provinces et aux

territoires 1 milliard de dollars pour soutenir le plan de vaccination du Canada contre la COVID-19. En

outre, le projet de loi prévoit 2,2 milliards de dollars pour répondre aux priorités en matière

d’infrastructure. Le complément de 4 milliards de dollars au TCS vient s’ajouter au Fonds de réponse à la

COVID-19 qui a également fourni un financement ponctuel de 500 millions de dollars par l’entremise du

TCS en 2019-2020 pour soutenir les besoins essentiels des provinces et territoires en matière de

système de soins de santé et les efforts d’atténuation de la COVID-19.

Le Transfert canadien en matière de santé (TCS) est le plus important transfert aux provinces et

territoires. Il assure un financement prévisible à long terme pour les soins de santé et il est conditionnel

au respect des provinces et des territoires à l’égard des principes de la Loi canadienne sur la santé, qui

sont l’universalité, l’intégralité, la transférabilité, l’accessibilité et la gestion publique. En 2021-2022, les



provinces et les territoires recevront 43,1 milliards de dollars par l’intermédiaire du TCS, passant à 45,2

milliards de dollars en 2022-2023.

PROJET DE LOI C-237 - Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et

les provinces et la Loi canadienne sur la santé

Ce projet de loi d'initiative parlementaire bloquiste a été déposé par M. Plamondon (Bécancour—

Nicolet—Saurel) le 7 février 2022. Il a également été déposé lors de la session parlementaire précédente

(43-2) mais n'a pas dépassé la première lecture le 27 mai 2021. Le projet de loi vise à modifier la Loi sur

les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de permettre à une

province ayant un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d'un programme fédéral dans

un domaine qui relève de la compétence législative provinciale (par exemple, les soins de santé) de se

retirer du programme fédéral, avec indemnisation intégrale.

Le projet de loi vise également à modifier la Loi canadienne sur la santé afin d'exempter le Québec (et

d'autres provinces) des critères et conditions nationaux requis pour qu'une province reçoive la totalité

de son allocation du Transfert canadien en matière de santé. Le projet de loi exempterait également le

Québec d'autres normes fédérales, y compris les normes de soins de longue durée planifiés.

Financement de la pandémie :

En 2020-21, le gouvernement fédéral a fourni 19,1 milliards de dollars, au-delà du Transfert canadien en

matière de santé, en soutien pandémique aux systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux

pour soutenir la lutte contre le COVID, y compris le soutien à la santé publique et l'achat de vaccins et de

tests (par exemple, 4 G pour aider à faire face aux pressions sur les systèmes de santé et 1 G pour

soutenir les campagnes d'immunisation).

De plus, le gouvernement fédéral a réalisé des investissements directs en santé de 19 milliards de

dollars en 2020-2021 pour soutenir la lutte contre la COVID, y compris le soutien en santé publique et

l’achat de vaccins et de tests.

Entre 2019 et 2027, le gouvernement fédéral estime que les dépenses fédérales liées à la santé COVID-

19 totaliseront 72,4 milliards de dollars.  Cela comprend un total de 23,2 milliards de dollars en transfert

aux provinces et aux territoires et 49,2 milliards de dollars en dépenses fédérales directes (par exemple,

les dépenses en EPI, vaccins et tests rapides).

Offre de financement ciblé du fédéral :

Le 22 mars 2017, lors de la présentation du budget de 2017, le gouvernement a consacré une somme de

11 milliards de dollars sur 10 ans en vue d’améliorer l’accès aux services de soins à domicile et en santé

mentale.

Priorités partagées en santé et accords bilatéraux :



En août 2017, toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) ont accepté l’énoncé

de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui définit les priorités d’intervention dans

les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en

toxicomanie. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu le 10 mars 2017

d'une entente asymétrique distincte du présent énoncé de principes s'appuyant sur l'entente

asymétrique de septembre 2004.

L’énoncé commun comprend également un engagement pour les gouvernements provinciaux et

territoriaux à travailler en collaboration avec l’Institut canadien d’information sur la santé sur un

ensemble d’indicateurs communs dans ces domaines, à poursuivre la collaboration afin de favoriser

l’innovation en santé et progresser les initiatives relativement aux médicaments sur ordonnance et à

s’associer aux leaders autochtones pour améliorer les résultats en matière de santé pour les

autochtones. Lors de leur réunion de juin 2018, les ministres de la Santé (sauf celui du Québec) ont

approuvé une série d’indicateurs communs conçus par l’ICIS, le gouvernement fédéral et les

gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but de mesurer les progrès réalisés dans les priorités

communes et d’en rendre compte aux Canadiens.

En raison des circonstances singulières que connaît le Nunavut, et afin de lui accorder la flexibilité dont il

avait besoin pour mettre en œuvre des initiatives qui amélioreront l’accès aux services de soins à

domicile et de soins communautaires et aux services en santé mentale et en toxicomanie, il a été

convenu que le début de l’entente serait retardé d’un an, soit le début de 2019-2020.

Le financement est alloué à chaque PT en fonction du nombre d’habitants par PT.

Renouvellement des accords :

Le financement de la première année (2017-2018) a circulé vers les PT en fonction de leur acceptation

de l’offre de financement du fédéral comme prévu dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Le

gouvernement du Canada avait alors discuté avec les PT afin de négocier des ententes de financement

détaillées pour la période 2018-2019 à 2021-2022. Le gouvernement du Canada négociera le

renouvellement de ces accords en 2021-2022 pour les cinq années restantes (2022-2023 à 2026-2027).

Les accords bilatéraux avec les tous les PT ont été signés et affichés en ligne.

Sécurité des soins de longue durée :

L’énoncé économique de l’automne a annoncé un engagement pouvant aller jusqu’à 1 milliard de

dollars pour un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, afin d’aider les provinces et les

territoires à protéger les personnes en soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle

des infections. Le financement sera subordonné à un plan de dépenses détaillé, et à la condition que les

provinces et territoires démontrent que les investissements ont été réalisés conformément à ces plans

de dépenses. Les provinces et les territoires pourront utiliser ces fonds pour entreprendre une série

d’activités, notamment la réalisation d’évaluations de l’état de préparation à la prévention et au

contrôle des infections, l’amélioration de la ventilation et l’embauche d’employés supplémentaires ou

l’augmentation des salaires.



Normes sur les soins de longue durée :

Le budget de 2021 a proposé de fournir à Santé Canada une somme de 3 milliards de dollars sur cinq ans

en vue d’aider les provinces et les territoires à appliquer des normes relatives aux soins de longue durée

et à apporter des changements permanents. Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec

les provinces et les territoires, tout en respectant leurs compétences en matière de soins de santé, y

compris les soins de longue durée. Ces travaux permettraient aux aînés et aux personnes prises en

charge de vivre dans des conditions sécuritaires et respectables.

La pandémie a mis en lumière les problèmes systémiques qui affectent les établissements de soins de

longue durée partout au Canada. Le gouvernement se réjouit de la nouvelle selon laquelle l’Organisation

des normes de santé et l’Association canadienne de normalisation lancent un processus pour aider à

résoudre ces problèmes au Canada. Le travail de l’Organisation des normes de santé et de l’Association

canadienne de normalisation, en collaboration avec les gouvernements, les intervenants et les

Canadiens, dans le but d’élaborer des normes nationales, contribuera à éclairer nos échanges avec les

provinces et les territoires sur l’amélioration de la qualité de vie des aînés vivant dans des

établissements de soins de longue durée.

Soins virtuels :

En mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et

les outils numériques offerts aux Canadiens. Ce financement facilitera le déploiement rapide des soins

virtuels et des mesures de soutien nécessaires aux systèmes de santé tandis que le gouvernement du

Canada collabore avec les provinces et les territoires pour aider les services de santé à mettre en place

des soins virtuels et à fournir des services de santé à distance. De ce montant, 150 millions de dollars

seront versés aux provinces et territoires dans le cadre d’accords bilatéraux pour améliorer les services

virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la

surveillance à distance des patients, l’accès en ligne aux résultats des tests par les patients et le soutien

administratif en vue d’intégrer ces outils dans les systèmes numériques existants.

En outre, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les normes

pancanadiennes relatives à la messagerie et à la vidéoconférence et soutenir les provinces et les

territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords bilatéraux.



Dépenses Fédérales en Santé Liées au COVID-19 ($ Millions)

Transferts aux Provinces et Territoires

- Accord sur la relance sécuritaire (ARS) : composantes en santé

o 2020-21 : 13,814

o Total : 13,814

- ARS EPP et équipement médical (incluant 4,5B$ en nature aux PTs)

o 2020-21 : 7,550

o Total : 7,550

- ARS tests et suivis, gestion de données (incluant 1,28B$ en nature aux PTs)

o 2020-21 : 4,280

o Total : 4,280

- ARS capacités systémiques, populations vulnérables et petites juridictions

o 2020-21 : 1,984

o Total : 1,984

- Fond de réponse au COVID (500M$ ajustement CHT pour les PTs en 2019-20)

o 2019-20 : 500

o Total : 500

- Financement d’urgence en santé pour les territoires

o 2020-21 : 73

o Total : 73

- Support additionnel aux territoires

o 2020-21 : 65

o Total : 65

- Ajustement CHT pour les arriérés chirurgicaux

o 2020-21 : 4000

o Total : 4000

- Plan d’immunisation pour la COVID-19 au Canada

o 2020-21 : 1000

o Total : 1000

- Soins virtuels

o 2020-21 : 150

o Total : 150

- Santé mentale

o 2021-22 : 140

o Total : 140

- Fond pour des soins de longue-durée sécuritaires

o 2021-22 : 1000

o Total : 1000

- 5Billions$ pour les soins longue-durée sur 5 ans

o 2021-22 : 5

o 2022-23 : 609



o 2023-24 : 608

o 2024-25 : 609

o 2025-26 : 607

o Total : 2435

- Transferts totaux :

o 2019-20 : 500

o 2020-21 : 19101

o 2021-22 : 1142

o 2022-23 : 609

o 2023-24 : 608

o 2024-25 : 609

o 2025-26 : 607

o Total : 23176

Dépense fédérales directes :

- Financement de soins longue durée direct

o 2020-21 : 824

o 2021-22 : 516

o 2022-23 : 1

o 2023-24 : 1

o 2024-25 : 1

o 2025-26 : 1

o Total : 1344

- Fond réponse covid (financement fédéral direct)

o 2020-21 : 512

o 2021-22 : 37

o 2022-23 : 37

o 2023-24 : 37

o 2024-25 : 37

o 2025-26 : 37

o Total : 679

- EPP et équipement médical

o 2019-20 : 200

o 2020-21 : 3331

o 2021-22 : 1821

o 2022-23 : 289

o 2023-24 : 289

o 2024-25 : 289

o 2025-26 : 289

o Total : 6508

- Autres supports santé publique

o 2019-20 : 382



o 2020-21 : 6830

o 2021-22 : 2025

o 2022-23 : 308

o 2023-24 : 308

o 2024-25 : 308

o 2025-26 : 308

- Financement additionnel pour les tests

o 2021-22 : 750

o Total : 750

- Approvisionnement en vaccins et préparation aux pandémies depuis Budget 2021

o 2021-22 : 2021-22 : 63

o 2022-23 : 2966

o 2023-24 : 2754

o 2024-25 : 492

o 2025-26 : 490

o 2026-27 : 490

o Total : 7255

- Mandats vaccinaux – rendre les déplacements plus sécuritaires

o 2021-22 : 5

o 2022-23 : 23

o 2023-24 : 9

o Total : 37

- Mandats vaccinaux – administration publique centrale et GRC

o 2021-22 : 86

o 2022-23 : 113

- Support pour preuves de vaccination

o 2021-22 : 300

o Total : 300

- Tests rapides

o 2021-22 : 1450

o Total : 1450

- Autres approvisionnements thérapeutiques COVID-19 :

o 2021-22 : 1000

o 2022-23 : 1000

o Total : 2000

- Financement pour améliorer ventilation et accessibilité

o 2021-22 : 125

o 2022-23 : 225

o 2023-24 : 95

o 2024-25 : 7

o Total : 452

- Supporter les opérations de l’agence de santé publique du Canada



o 2022-23 : 405

o 2023-24 : 1

o 2024-25 : 1

o 2025-26 : 1

o 2026-27 : 1

o Total : 409

- Total dépenses directes

o 2019-2020 : 582

o 2020-21 : 19017

o 2021-22 : 14708

o 2022-23 : 6193

o 2023-24 : 4320

o 2024-25 : 1961

o 2025-26 : 1952

o 2026-27 : 491

o Total : 49224

- Financement fédéral en santé total concernant et la COVID-19

o 2019-2020 : 1082

o 2020-21 : 38118

o 2021-22 : 15850

o 2022-23 : 6802

o 2023-24 : 4928

o 2024-25 : 2570

o 2025-26 : 2559

o 2026-27 : 491

o Total : 72400

Dépenses fédérales en santé concernant la COVID-19 (en Millions $)

Transferts aux Provinces et Territoires

- Accord sur la relance sécuritaire (ARS) : composantes en santé

o 2020-21 : 13,813.7

- ARS EPP et équipement médical (3B$ en argent)

o 2020-21 : 3000

o TNL :  41.1

o IPE : 12.5

o N-É : 77.3

o NB : 61.7

o QC : 675.7

o ON : 1165



o MB : 109

o SK : 93.4

o AL : 349.9

o CB : 404.5

o YN : 3.3

o TN-O : 3.6

o NT : 3.1

- ARS EPP et équipement médical (4.5M$ en natures aux PTS)

o 2020-21 : 4550

- ARS tests et suivi, gestion de données (3B$ en argent)

o 2020-21 : 3000

o TNL :  41.1

o IPE : 12.5

o N-É : 77.3

o NB : 61.7

o QC : 675.7

o ON : 1165

o MB : 109

o SK : 93.4

o AL : 349.9

o CB : 404.5

o YN : 3.3

o TN-O : 3.6

o NT : 3.1

- ARS test et suivi, gestions de données (1,3B$ aux PTs)

o 2020-21 : 1280

- ARS capacité systémique, populations vulnérables et petites juridictions

o 2020-21 : 1983.7

o TNL : 26.6

o IPE : 14.5

o N-É : 50

o NB : 39.9

o QC : 437

o ON : 753.3

o MB : 70.5

o SK : 60.4

o AL : 226.2

o CB : 261.6

o YN : 14.5

o TN-O : 14.6

o NT : 14.5

- Financement d’urgence en santé aux territoires



o 2020-21 : 72.6

o TNL :  0

o IPE : 0

o N-É : 0

o NB : 0

o QC : 0

o ON : 0

o MB : 0

o SK : 0

o AL : 0

o CB : 0

o YN : 18.4

o TN-O : 23.4

o NT : 30.8

- Support additions aux territoires

o 2020-21 : 64.7

o TNL : 0

o IPE : 0

o N-É : 0

o NB : 0

o QC : 0

o ON : 0

o MB : 0

o SK : 0

o AL : 0

o CB : 0

o YN : 4

o TN-O : 30.7

o NT : 30

- Ajustements CHT pour les arriérés chirurgicaux

o 2020-21 : 4000

o TNL : 55

o IPE : 16.8

o N-É : 103

o NB : 82.2

o QC : 902.4

o ON : 1550.8

o MB : 145.2

o SK : 124.1

o AL : 465.3

o CB : 541.8

o YN : 4.4



o TN-O : 4.8

o NT : 4.1

- Plan d’immunisation du Canada pour la COVID-19

o 2020-21 : 1000

o TNL : 13.8

o IPE : 4.2

o N-É : 25.8

o NB : 20.5

o QC : 225.6

o ON : 387.7

o MB : 36.3

o SK : 31

o AL : 116.3

o CB : 135.4

o YN : 1.1

o TN-O : 1.2

o NT : 1

- Soins virtuels

o 2020-21 : 150

o TNL : 4.5

o IPE : 3.5

o N-É : 5.9

o NB : 5.3

o QC : 28.1

o ON : 46

o MB : 7

o SK : 6.5

o AL : 15.9

o CB : 18

o YN : 3.1

o TN-O : 3.1

o NT : 3.1

- Transferts totaux

o 2020-21 : 19101

o TNL : 182.1

o IPE : 64.1

o N-É : 339.2

o NB : 271.3

o QC : 2944.5

o ON : 5067.8

o MB : 476.9

o SK : 408.8



o AL : 1523.5

o CB : 1765.9

o YN : 52.1

o TN-O : 84.8

o NT : 89.8



Transferts Santé Canada (2021-22 : en millions)

- TNL : 585

- N-É : 1109

- NB : 881

- IPE : 182

- QC : 9705

- ON : 16758

- MB : 1560

- SK : 1330

- AL : 50303

- CB : 1843

- YN : 48

- TN-O : 51

- NT : 45

- Total : 43,127

Programme pour les Addictions et usage de substances (en millions : estimation pour une période de 7

ans)

- TNL : 2.4

- N-É : 2.5

- NB : 5.3

- IPE : 0.9

- QC : 53.2

- ON : 135.4

- MB : 8.2

- SK : 6.4

- AL : 11.9

- CB : 62.6

- YN : 0.7

- TN-O : 2.4

- NT : -

- Total : 291.9

Fond de traitement d’urgence

- TNL : 1.5

- N-É : 3.2

- NB : 2.8

- IPE : 0.52

- QC : 22

- ON : 51

- MB : 4.1

- SK : 5



- AL : 24

- CB : 34

- YN : 0.5

- TN-O : 0.5

- NT : 0.5

- Total: 150

Entente bilatérale soins virtuels (en millions)

- TNL : 4.5

- N-É : 5.9

- NB : 5.3

- IPE : 3.5

- QC : 28

- ON : 46

- MB : 4.2

- SK : 6.4

- AL : 16

- CB : 18

- YN : 3.1

- TN-O : 3.1

- NT : 3.1

- Total : 150

Entente bilatérale soins communautaires et à la maison et services pour les addictions (en millions :

estimation pour 10 ans)

- TNL : 151

- N-É : 285

- NB : 227

- IPE : 47

- QC : 2479

- ON : 4262

- MB : 399

- SK : 341

- AL : 1279

- CB : 1494

- YN : 12.3

- TN-O : 13.1

- NT : 11.3

- Total : 11000



OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES

OBJET

• Le gouvernement demeure résolu à aider les Canadiens à faire face à leurs problèmes de santé

mentale et de consommation de substances et à améliorer l’accès aux services afin que les Canadiens

puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

FAITS SAILLANTS

• Il est difficile de s’y retrouver dans l’actuelle mosaïque canadienne de services de santé mentale

communautaires, privés et hospitaliers et celle-ci ne correspond pas à la demande croissante due à la

pandémie.

• Ces difficultés sont aggravées dans les collectivités rurales et éloignées, où la disponibilité et la

qualité des services et l’accès à ceux-ci varient.

• Le manque de soins appropriés et accessibles en temps opportun a eu des effets

disproportionnés sur certaines populations et certains groupes. Par exemple :

- Bien que les populations rurales aient toujours fait état d’une meilleure santé mentale auto-

évaluée que l’ensemble des Canadiens, ainsi que de niveaux plus faibles de diagnostic de troubles

mentaux, les services et les aides en matière de santé mentale sont moins souvent disponibles.

- Le stress, l'anxiété et la dépression maternels sont des problèmes de santé publique importants,

augmentant le risque de mauvais résultats en matière de santé mentale et physique pour les mères,

ainsi que des répercussions potentielles sur les enfants et les familles.

• Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à prendre une série de mesures

pour améliorer l’accès à des soutiens en santé mentale de qualité et en temps opportun :

- 45 millions de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de normes nationales de la santé mentale

en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.

- 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui

favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon

disproportionnée par la pandémie de la COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs

de première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs

et les autres Canadiens racialisés.

- 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets visant à

traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première

ligne et les autres personnes les plus touchées par la pandémie de la COVID-19.

- 10 millions de dollars pour le Fonds pour la santé mentale des communautés noires pour

appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

- 13,5 millions de dollars par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada et ses

partenaires pour l’Initiative COVID-19 et santé mentale afin de fournir aux décideurs des données

probantes utiles sur les réponses en matière de santé mentale et de consommation de substances dans

le contexte de la COVID-19.

- Le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé Canada pour Espace

mieux-être, afin que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de services en matière de

santé mentale et de mieux-être accessible à la population canadienne.



• En date du 24 janvier 2022, plus de 2 million de personnes de partout au Canada ont ouvert plus

de 6 millions de sessions Web dans le portail Espace mieux-être Canada depuis son lancement. Environ

39 % des visiteurs du site sont des hommes, ce qui, par rapport aux autres services, est plus élevé que

l’engagement masculin habituel. Environ 47% des personnes qui ont créé un compte ont moins de 30

ans. Les personnes de cet âge tendent à être mal desservi par les services de santé mentale classiques.

Pour les séances téléphoniques, 88 % des utilisateurs se sentaient mieux après avoir parlé avec un

conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, 85 % des utilisateurs étaient très satisfaits du service.

Un sondage mené auprès des clients a révélé que 28 % d’entre eux n’avaient pas d’autres options

d’assistance.

MESSAGES CLÉS

• En réponse à la pandémie, notre gouvernement a agi rapidement pour lancer un portail en ligne

qui donne accès en tout temps à des outils et à des soutiens fondés sur des données probantes, gratuits

et confidentiels.

• Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à consacrer plus de 280 millions

de dollars à un ensemble de mesures visant à répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens

marginalisés et touchés de façon disproportionnée, et à invertir dans l’amélioration des systèmes de

santé.

• Notre gouvernement est déterminé à œuvre pour que les soins de santé mentale deviennent

une composante à part entière de notre système universel de soins de santé.

SI ON INSISTE SUR L’APPLICATION MIEUX-ÊTRE …

• Le soutien de la santé mentale et du bien-être de la population canadienne est une priorité de

notre gouvernement. Le fait d’avoir une application qui accompagne le portail Espace mieux-être

Canada aidera à accroître la sensibilisation et l’accès aux ressources en matière de soutiens liés à santé

et la dépendance.

• Grâce à l’application Mieux-être, qui sert de complément à EMC, les gens peuvent se connecter

au portail EMC pour accéder à des ressources, depuis l’auto-évaluation jusqu’à un soutien personnalisé

offert en fonction de leur évaluation. Cette application permet les personnes de se connecter en toute

simplicité à EMC pour profiter de séances virtuelles gratuites et confidentielles avec des travailleurs

sociaux, des psychologues et d'autres professionnels.

SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES DE LA SANTÉ MENTALE…

• Notre gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants, les provinces et les

territoires afin d’établir des normes nationales de la santé mentale afin que les Canadiens puissent avoir

rapidement accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

• Le gouvernement du Canada collabore avec le Conseil canadien des normes – une société d’État

fédérale dont l’expertise dans l’élaboration de normes nationales est reconnue – en vue d’élaborer des

normes nationales pour la prestation de services en matière de santé mentale et de consommation de

substances, à partir des travaux importants réalisés à ce jour dans ce domaine.



SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN AUX ENFANTS, JEUNES ET

AUX FAMILLES…

• La pandémie est particulièrement difficile pour les familles.

• Espace mieux-être Canada permet aux enfants et aux jeunes (de 5 à 29 ans) d’accéder à des

ressources en matière de santé mentale et de consommation de substances, notamment à Jeunesse,

J’écoute, qui offre un soutien en ligne, par téléphone et par messagerie texte.

• À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral finance Jeunesse, J’écoute à hauteur d’environ 15

millions de dollars sur 36 mois (de 2020 à 2023).

• Nous investissons aussi 5 milliards de dollars sur dix ans dans les provinces et territoires pour les

aider à élargir l’accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de lutte

contre les dépendances pour les enfants et les jeunes.

SI L’ON INSISTE SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES / OPIOÏDES CHEZ LES JEUNES …

• La prévention de la consommation de substances chez les jeunes est une priorité importante

pour le Gouvernement du Canada.

• Nous savons que la pandémie a exacerbé les préoccupations de santé mentale et de

consommation de substances chez les jeunes.

• C’est pourquoi le Gouvernement du Canada continue d’investir pour aider les jeunes à

comprendre les risques associés à l’alcool, au cannabis, au tabac et au vapotage. Nous avons aussi

investi dans la tournée Soyez au Fait, qui introduit les adolescents et les jeunes adultes aux faits qui

entourent la crise de surdoses et aux risques sur la santé associés à l’utilisation d’opioïdes.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE

LIGNE DE PREMIÈRE LIGNE…

• Les travailleurs de la santé et les membres du personnel de première ligne constituent une

population importante pour Espace mieux-être Canada. C’est pourquoi le portail propose un service de

messagerie texte dédié et des soutiens ciblés en matière de santé mentale et de toxicomanie.

• Les travailleurs de première ligne peuvent également accéder à du counseling gratuit, à des

groupes de soutien par les pairs et à une gamme de programmes anonymes autoguidés. Cela comprend

des sessions de pleine conscience conçues conjointement pour les travailleurs de la santé afin de réduire

le stress et de soutenir la gestion des exigences professionnelles et personnelles.

• De plus, le portail comprend des gestionnaires de programme qui peuvent aider les travailleurs

de première ligne à accéder aux ressources du portail, adaptées à leurs besoins.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SOUTIENS À DIVERSES POPULATIONS …

• Espace mieux-être Canada améliore continuellement le portail pour assurer l’inclusivité.

• Les séances de consultation téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée

dans 200 langues et dialectes, dont 24 langues autochtones.

• Le portail présente les coordonnées de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (pour les

peuples autochtones) et appuie les populations spécifiques qui font face à des obstacles aux soins, y



compris celles qui sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés

financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

• Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit 10

millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LES OBSTACLES À L’ACCÈS AUX SOINS DANS LES COLLECTIVITÉS RURALES ET

ÉLOIGNÉES …

• Le gouvernement reconnaît que les collectivités rurales et éloignées du Canada font face à des

défis uniques en matière d’accès à des services de santé mentale de qualité.

• Espace mieux-être Canada permet aux communautés rurales et éloignées d’accéder en tout

temps à des ressources gratuites en matière de santé mentale et de consommation de substances, et ce,

dans les deux langues officielles. De plus, les Canadiens qui n’ont pas d’accès fiable à Internet peuvent

accéder à de nombreux services d’Espaces mieux-être Canada par téléphone, par messagerie texte et

par Mieux-être, une application complémentaire du Portail.

• Le gouvernement explorera des voies pour accroître l’accessibilité des services de santé mentale

dans les régions rurales, y compris des options virtuelles.

SI L’ON INSISTE SUR LE SUICIDE …

• En 2019, le suicide représentait la deuxième principale cause de décès chez les personnes de 15

à 34 ans.

• Le gouvernement investit également 21 millions de dollars sur cinq ans dans le Centre de

toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de

prévention du suicide avec ses partenaires. Le Service canadien de prévention du suicide offre

actuellement un soutien téléphonique 24 heures sur 7 jours sur 7, à tout le monde au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS…

• Notre gouvernement a fait d’importants investissements dans la santé mentale, notamment :

o 50 millions de dollars pour les centres de détresse;

o 500 millions de dollars, grâce au Cadre de relance sécuritaire, pour les besoins immédiats de

santé mentale et de consommation de substances;

o 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute;

o 4,9 millions de dollars par an pour Le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale;

o 21 millions de dollars pour un service pancanadien de prévention du suicide; et,

o 5 milliards de dollars sur dix ans, dans le budget de 2017, aux provinces et aux territoires pour

accroître l’accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

SI L’ON INSISTE SUR LES 2021 ENGAGEMENTS DE MANDAT …

• Dans le rôle du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, je veillerai à ce que les soins

de santé mentale soient traités comme une partie à part entière et égale de notre système universel de

soins de santé, en travaillant en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, et aiderai à

résoudre le problème de la consommation problématique de substances au Canada.

• Pour atteindre ces objectifs, je tiendrai de nombreux engagements, notamment les suivants :



o Établir un transfert permanent et continu en matière de santé mentale au Canada;

o Élaborer et mettre en œuvre un plan complet, fondé sur des données probantes, pour la santé

mentale; et,

o S'attaquer à la consommation problématique de substances au Canada.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA…

• En date du 24 janvier 2022, plus de 2 millions de personnes ont ouvert plus de 6 millions de

sessions Web dans le portail.

• Environ 39 % sont des hommes.

• Environ 47 % ont moins de 30 ans.

• Pour les séances téléphoniques, 88 % des utilisateurs se sentaient mieux après avoir parlé avec

un conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, 85 % des utilisateurs étaient très satisfaits.

• 28 % d’entre eux n’avaient pas d’autres options d’assistance.

• Santé Canada continuera de surveiller le portail d’EMC en appuyant la collecte de données, la

production de rapports et l’évaluation afin de s’assurer de la valeur et de l’impact du portail pour les

Canadiens.

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN D’ESPACE-MIEUX-ÊTRE

CANADA…

• Le portail respecte rigoureusement l’ensemble des normes applicables relatives à la protection

de la vie privée et aux renseignements sur la santé afin de préserver la sécurité et la confidentialité des

renseignements personnels. Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des

renseignements personnels qui sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements

personnels.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QU’ESPACE MIEUX ÊTRE CANADA PEUT OFFRIR AUX

PERSONNES SANS ACCÈS À INTERNET…

• Pour les personnes sans accès à Internet, des sessions de clavardage confidentielles avec des

travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels sont accessibles par téléphone et SMS.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QUE PEUT OFFRIR ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA AUX

PERSONNES DANS LE DEUIL…

• Espace mieux-être Canada offre une gamme de services de soutien en matière de santé

mentale, notamment l’accès en tout temps à des services de counseling par téléphone et par SMS. Tous

les fournisseurs de services sont en mesure de soutenir les personnes qui vivent un deuil.

• Le portail propose également un nouveau contenu dédié au deuil, y compris des ressources

d’information et un programme de consultations téléphoniques individuelles et d’accompagnement en

cas de deuil, fourni par Homewood Santé.

SI L’ON INSISTE SUR LES BESOINS NON COMBLÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE DANS LE RRM …

• L’amélioration de la littéracie en matière de santé mentale et la diminution des préjugés

négatifs ont contribué à une meilleure connaissance, attitudes et sollicitation d’aide, contribuant à une



demande accrue de services. L’accroissement des niveaux d’anxiété et de dépression, jumelé à la baisse

des appuis disponibles durant la pandémie ont amplifié cette demande.

• Malgré les progrès accomplis, ces changements au cours des dernières années ont représenté

un défi pour réduire les besoins non comblés des Canadiens en matière de santé mentale.

• Dans le rôle du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, je m'efforcerai également de

veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une partie à part entière et égale de

notre système universel de soins de santé.

CONTEXTE

Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les territoires

Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services

virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et

territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services.

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur

bien-être mental, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent

nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à

atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.

Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et

contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens

Espace mieux-être Canada

Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail

de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace

mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé

mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes

de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation sont également

disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace

mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des

soutiens allant de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par

les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres

professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n’ont

pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de

première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique

dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources

sur le portail. Espace mieux-être Canada augmente les services provinciaux et territoriaux existants, et

ne les remplace pas.

Le portail est dirigé par un consortium de trois organismes :



• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens

chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care

2.0 et la santé mentale en ligne.

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un soutien aux

jeunes par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du

développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale.

• Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de

services nationaux, fondés sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes

et de dépendances.

Normes nationales de la santé mentale et de la consommation de substances

Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement

du Canada « établira des normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les

Canadiens puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ». Dans

le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour

l’élaboration de normes nationales de la santé mentale en collaboration avec les provinces et les

territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. Ce langage a été interprété au sens large

pour inclure des normes pour la consommation de substances en raison de sa relation étroite avec la

santé mentale.

Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19

Le budget 2021 aide les populations les plus touchées par la COVID-19 à gérer leurs problèmes de santé

mentale. Le gouvernement fournira :

• 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui

favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon

disproportionnée par la pandémie de COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de

première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et

les autres Canadiens racialisés.

• 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets visant à

traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première

ligne et les autres personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux

Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer

l’accès des Canadiens à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés

directement aux provinces et aux territoires afin de les aider à améliorer l’accès des enfants et des

jeunes aux services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances, à offrir des

services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes et à répandre des modèles éprouvés de

services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées lorsqu’il s’agit de

services de santé primaires.



De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et

rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet

investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé

mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des

services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie

que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des

services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.

Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale

Par l’entremise du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale de l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC), le gouvernement du Canada investit 39 millions de dollars de 2019 à 2028

pour lutter contre de multiples facteurs de risque et de protection afin de promouvoir la santé mentale

des inégalités en matière de santé mentale (p. ex., familles à faible revenu, immigrants et réfugiés,

Premières nations, Inuits, Métis, LGBTQ2+, personnes handicapées et personnes ayant d’autres facteurs

de risque socio-économiques).

Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour

Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l’entremise de Nouveaux Horizons) pour des services

pratiques aux aînés.

Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit 10 millions

de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

En outre, l’Énoncé économique de l’automne de 2020, a prévu un investissement de 50 millions de

dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une forte demande pendant

la pandémie de COVID-19. L’ASPC administre un premier cycle de subventions aux 57 centres de

détresse en hiver/printemps 2021. Une partie des fonds appuiera un cycle supplémentaire de

subventions au cours de l’exercice 2021-22. De plus, 2 millions de dollars de ce financement appuiera

l’élaboration de ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux besoins des populations

diverses et vulnérables.

Mobiliser des données et des preuves

Entre 2015-16 et 2019-20, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 333

millions de dollars dans la recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement. Cela

représente plus de 1700 projets dirigés par des experts dans tout le pays.

Les IRSC dirigent aussi actuellement l’Initiative COVID-19 et santé mentale (CMH) en collaboration avec

l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, ce qui

représente un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail

est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé

mentale et en consommation des substances. Les nouvelles connaissances générées par ces projets

seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile.

Les IRSC ont accordé à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances une subvention

dirigée de 1 million de dollars pour entreprendre des activités urgentes visant à soutenir les personnes

qui consomment des drogues, les décideurs et les fournisseurs de soins à la lumière de la COVID-19. Cela

comprend la création de six documents d’orientation nationaux et une évaluation rapide des défis



auxquels sont confrontées les personnes qui consomment des drogues pendant la crise COVID-19 afin

d’orienter les futures décisions stratégiques.

Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les

perspectives canadiennes. Chaque mois, environ 4 600 personnes des 10 provinces répondent à la

nouvelle version du sondage. En outre, en collaboration avec Statistique Canada, l’ASPC a financé deux

cycles de données pour l’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale afin de mieux comprendre les

répercussions élargies de la pandémie sur la santé mentale au Canada. Un recueil spécial d’articles de

recherche basés sur le premier cycle de données a été publié dans la revue Promotion de la santé et

prévention des maladies chroniques le 27 septembre 2021. L’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes a aussi recommencé en septembre 2020. L’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes fournit des données sur une variété d’indicateurs de la santé mentale, et a été menée

pendant de nombreuses années avant la pandémie. Elle permettra de mesurer en continu l’évolution de

la santé mentale de la population canadienne à mesure que la pandémie se poursuit et que le Canada se

rétablit.

Prévention du suicide

Le gouvernement du Canada investit 21 millions de dollars sur 5 ans au Centre de toxicomanie et de

santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de prévention du

suicide pleinement opérationnel en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et

Crisis Services Canada. D’ici 2023, ce service offrira aux gens de partout au Canada un accès à un soutien

de crise bilingue 24/7/365 de la part d’intervenants qualifiés, en utilisant la technologie de leur choix

(voix, texte ou clavardage). Le Cadre fédéral pour la prévention du suicide a été publié en novembre

2016. Il était axé sur la sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion

d’informations et de données, et la promotion de l’utilisation de la recherche et des pratiques fondées

sur des preuves. Des rapports d’étape sur le Cadre sont disponibles sur Canada.ca, et le prochain

rapport devrait être publié en décembre 2020. En réponse à la motion M-174, qui demandait au

gouvernement du Canada d’établir un plan d’action national pour la prévention du suicide et qui a été

soutenue à l’unanimité par les parlementaires en 2019, l’Agence de la santé publique du Canada élabore

un plan d’action qui s’aligne sur le Cadre.

Trouble de stress post-traumatique

Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le premier Cadre

fédéral relatif au trouble stress post traumatique a été déposé au Parlement le 22 janvier 2020 et publié

le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a

convoqué une conférence nationale sur le TSPT en avril 2019. Y ont participé les ministres de la Défense

nationale, des Anciens Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile, des

partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une expérience connexe. Le

gouvernement du Canada collabore maintenant avec les partenaires sur sa mise en œuvre. La Loi exige

que l’Agence de la santé publique du Canada rende compte de l’efficacité du cadre dans les cinq ans

suivants la date de publication (d’ici février 2025).

Le Rapport sur les résultats ministériels 2020-2021 de Santé Canada

Santé Canada a poursuivi son travail d’élaboration de normes nationales visant l’accès aux services de

santé mentale afin d’acquérir de nouvelles perspectives sur les approches pratiques pour l’élaboration

et l’adoption de ces normes. Dans ce contexte, Santé Canada a signé une entente avec le Conseil



canadien des normes pour développer des standards pour les priorités suivantes, selon l'énoncé de

principes communs sur les priorités partagées en santé, mis de l’avant par les gouvernements fédéral,

provinciaux et territoriaux :

• Enfants et jeunes :

o Services intégrés pour la jeunesse : améliorer l’accès aux soutiens en santé mentales et

toxicomanie pour les jeunes, les intégrant à la santé physique, la santé sexuelle et aux services sociaux

• Intégration des services de santé primaires :

o Intégration des soins primaires : améliorer l’accès aux soutiens de qualité en santé mentale et

toxicomanie dans un contexte de soins primaires

o Applications numériques en santé mentale et toxicomanie : améliorer l’accès à des applications

de haute qualité, sécuritaires et efficaces pour guider les Canadiens à bien choisir les applications

• Personnes avec des besoins complexes :

o Centres de traitements pour la toxicomanie : améliorer l’accès à des soins probants de haute

qualité et promouvoir un système de traitement intégré et coordonné

o Intervenants en toxicomanie : améliorer la capacité des intervenants en toxicomanie à mettre

de l’avant des méthodes probantes de soins par étape

o Services intégrés pour les besoins complexes en santé : améliorer les méthodes intégrées de

traitement pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et de toxicomanie utiliser les

problèmes et les besoins complexes en santé



Utilisation et protection de la vie privée des données de mobilité en matière de santé publique

Objet

Les préoccupations du public au sujet de l’utilisation des données sur la mobilité par l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) sont apparues à la suite de l’affichage public d’une demande de propositions

(DP) sur les données sur la mobilité le 17 décembre 2021 afin d’accéder aux données sur l’emplacement

de la tour de téléphonie cellulaire ou de l’exploitant pour faciliter la réponse à la pandémie de COVID-19

et pour d’autres applications en santé publique. Cette DP a soulevé des préoccupations du public au

sujet du droit à la vie privée des particuliers et des préoccupations au sujet de la collecte de

renseignements personnels par le gouvernement.

Faits salliants

• Une analyse anonyme des données sur la mobilité de la population est nécessaire pour évaluer

l’efficacité des directives en matière de santé publique pendant la pandémie. En analysant les données

sur les déplacements de la population, nous pouvons mieux comprendre la réactivité du public pendant

les mesures de confinement.

• Les analyses et les constatations des données sur la mobilité ont également été régulièrement

communiquées avec les provinces et les territoires comme source d’information supplémentaire pour

appuyer les décisions stratégiques et l’évaluation de leur intervention pendant la pandémie.

• Les données reçues étaient axées sur la santé publique régionale et ne comprennent pas de

données individuelles identifiables ou personnelles.

• Le Comité d’éthique (ETHI) et la Chambre des communes ont voté la suspension du programme

de collecte de données jusqu’à ce que le Comité publie son rapport à la mi-avril.

• Il n’y a pas d’option pour suspendre une demande de propositions. L’ASPC a autorisé la clôture

de la demande de propositions le 18 février 2022. Il faut des semaines pour effectuer le processus

d’approvisionnement, et l’ASPC prévoit et attend la publication du rapport du comité ETHI et tiendra

compte des constatations lorsqu’elle déterminera s’il est dans l’intérêt public d’attribuer le marché.

Messages clés

• Des données fiables, opportunes et pertinentes sur la santé et la santé publique sont

essentielles dans cette pandémie pour éclairer les politiques et lors de la prise de décisions en cas

d’urgence en santé publique et pour améliorer les résultats à long terme en matière de santé publique

pour les Canadiens.

• L’Agence de la santé publique du Canada prend au sérieux la protection de la vie privée des

personnes et veille à ce qu’aucun renseignement personnel n’ait été demandé ou reçu et qu’aucune

donnée individuelle ou identifiable ne soit contenue dans les données sur la mobilité reçues par

l’agence.

• L’Agence sait que le Commissariat à la protection de la vie privée fait enquête sur les plaintes

concernant l’utilisation des données sur la mobilité par l’Agence. L’Agence de la santé publique du

Canada a fourni de l’information de façon proactive au Commissariat au cours de la dernière année et

demie sur l’usage qu’elle fait des données sur la mobilité et continuera de collaborer pleinement à

l’enquête.



Si l’on insiste sur la protection des renseignements personnels

● L’Agence de la santé publique du Canada a fait appel à des experts internes en matière de

protection des renseignements personnels et d’éthique pour veiller à ce que le gouvernement du

Canada utilise les données sur la mobilité conformément aux pratiques exemplaires. L’Agence a

également rencontré le Commissariat à la protection de la vie privée à cette initiative en avril 2020 et en

janvier 2022.

● La DP exige que l’entrepreneur protège la vie privée des utilisateurs en ne fournissant que des

données sécurisées, anonymisées et agrégées. Cela signifie que tous les identificateurs personnels sont

supprimés avant que l’Agence les reçoive, que les données représentent une population de personnes

et qu’ils ne peuvent identifier ou suivre les personnes à l’aide de ces données. La DP exige également

que les personnes aient la possibilité de se retirer facilement de leurs programmes de partage de

données sur la mobilité.

● L’Agence a seulement tenu compte des fournisseurs dans le processus de DP qui satisfont aux

exigences strictes du gouvernement du Canada en matière de sécurité, de droit, de protection des

renseignements personnels et de transparence.

Si on insiste sur le secret ou la transparence :

● Ce travail a été rendu public sur le site Web TendancesCOVID afin de fournir aux Canadiens des

renseignements locaux sur la COVID-19 dans leurs collectivités avec des explications sur la façon dont

ces données sont utilisées et sur les mesures de protection de la vie privée en place. Ceci a aussi été

partagé avec les provinces et territoires dans le cadre des efforts conjoints sur la COVID-19.

Si l’on insiste sur la réponse du gouvernement à l’ordre de la Chambre des communes de suspendre

immédiatement ce programme de collecte de données

• Les données sur la mobilité anonymisées et agrégées sont un outil important pour comprendre

l’incidence des mesures de santé publique sur la pandémie. Ces données sont utilisées par d’autres

gouvernements, à l’échelle nationale et internationale, pour aider à prendre de meilleures décisions en

matière de santé publique.

• Nous comprenons les préoccupations des Canadiens et que leur confiance dans le

gouvernement est essentielle et que la protection de la vie privée des Canadiens doit être au cœur de

notre service tout en travaillant à l’amélioration et à la protection de la santé au Canada.

• On a reproché au gouvernement de ne pas disposer des données nécessaires pour comprendre

et éclairer la réponse à la pandémie. L’orientation de la vérificatrice générale et des Canadiens a été

claire : Le Canada a besoin d’un meilleur système de données sur la santé qui puisse répondre aux

besoins de notre pays pendant la pandémie et par la suite.

• La demande de propositions a pris fin le 18 février. Ces processus prennent des semaines à

réaliser. Les préoccupations et les considérations du Comité nous intéressent vivement, et nous

tiendrons compte des constatations de son rapport au moment où nous déterminerons s’il est dans

l’intérêt public d’attribuer le contrat toute en poursuivant notre travail pour nous assurer que le Canada

dispose des données dont il a besoin pour protéger nos citoyens.

• Nous ne pouvons pas parler des détails du processus d’approvisionnement, et toute question

sur l’approvisionnement devrait être adressée à Services publics et Approvisionnement Canada.



Contexte

Les données sur la mobilité sont un outil utile pour éclairer les analyses de la santé publique. À ce jour,

l’ASPC a utilisé deux types de données sur la mobilité, soit les données sur la mobilité externalisée et les

données sur la mobilité des opérateurs (qui sont complémentaires et utilisées pour vérifier les données

externalisées).

Au début de la réponse à la COVID-19, des données sur la mobilité des exploitants ont été fournies à

l’ASPC par l’entremise du Centre de recherches sur les communications (CRC) d’Innovation, Sciences et

Développement économique Canada, en partenariat avec Telus Mobilité.

L’ASPC a conclu un contrat à fournisseur unique avec Telus Mobilité pour ces données en mars 2021,

contrat qui a pris fin le 8 octobre 2021. L’ASPC a également un contrat permanent avec Bluedot Inc.

pour des données anonymisées et agrégées obtenues par externalisation ouverte.

Les données reçues de Telus étaient sécurisées, dépersonnalisées, agrégées (c.-à-d. non identifiable au

niveau d’une personne) et vérifiées pour des considérations de sécurité, de nature juridique, de

protection des renseignements personnels et de transparence par Telus et l’ASPC.

Ces données contribuent à générer des renseignements sur la santé publique, notamment la capacité

d’estimer les répercussions des interventions en santé publique et les facteurs de risque. Cela comprend

l’utilisation de l’analyse des données sur la mobilité pour contextualiser la situation de la santé publique

au fil du temps, l’examen des liens possibles entre le déplacement de la population au Canada et la

propagation de la COVID-19, la mesure de l’efficacité des mesures de santé publique, et donner aux

Canadiens les moyens d’améliorer et de protéger leur santé.

Depuis septembre 2020, TendancesCOVID, le tableau de bord public COVID-19 de l’ASPC, fournit aux

Canadiens un indicateur de mouvement de la population pour accroître la sensibilisation aux tendances

de la mobilité par rapport à un éventuel assouplissement ou resserrement des mesures de santé

publique dans leur région sanitaire. Les données sur la mobilité sont utilisées pour appuyer cet

indicateur.

L’ASPC produit des résumés de rapports pour examiner comment les tendances des mouvements de la

population canadienne ont changé au cours de la pandémie, notamment la détermination de nouvelles

tendances pour aider à orienter les messages de santé publique, la planification et l’élaboration de

politiques. Ces résumés ont été régulièrement communiqués aux provinces et aux territoires tout au

long de la pandémie par l’entremise du Comité consultatif spécial.

Au début de l’automne 2021, l’ASPC a lancé un sondage interne auprès des utilisateurs de données sur

la mobilité. Les résultats du sondage indiquent que les utilisateurs trouvent ces données utiles et

informatives pour la connaissance de la situation de la COVID-19. Les utilisateurs ont également perçu le

potentiel évolutif de ces données pour éclairer d’autres défis en santé publique.



L’ASPC n’a actuellement pas de fournisseur de données sur la mobilité des opérateurs, ce qui limite sa

capacité de valider les analyses dérivées des données externalisées. Plutôt que d'utiliser un mécanisme

de source unique, l'ASPC a lancé une demande de propositions (DP) pour son prochain partenariat pour

les données de mobilité basées sur les opérateurs afin d'accroître la transparence et de s'aligner sur les

initiatives de « données ouvertes » du gouvernement du Canada.

Une DP a été affichée sur le site achatsetventes.gc.ca en décembre 2021. Afin d’assurer la protection de

l’identité, la présente DP exige qu’un fournisseur fournisse des données qui ont été dépersonnalisées et

agrégées (c.-à-d. non individualisées) dans un format sécurisé qui est approuvé pour des considérations

de sécurité, de nature juridique, de protection de la vie privée et d’éthique.

Éthique et consultations

En réponse à une demande interne d’analyse de la protection des renseignements personnels pour

l’utilisation prévue des données sur la mobilité, la Division de la gestion de la protection des

renseignements personnels (DGPRP) a conclu en août 2020 que bien que les données sont considérées

comme sensibles, elles ne contiennent pas de renseignements personnels et ne sont donc pas

assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

En janvier 2021, les consultations internes avec le Groupe consultatif sur l’éthique en santé publique

(GCESP) pour obtenir des conseils sur le consentement et les façons d’atténuer les préoccupations

possibles du public au sujet de la perception de la surveillance de l’État, a fourni une analyse éthique qui

soulignait la nécessité pour l’ASPC d’être claire au sujet des objectifs de santé publique, d’être

transparent et de mobiliser le public. L’ASPC a accepté toutes les recommandations. En raison de la

priorité de l’intervention pendant la pandémie, le DMIA n’a pas été en mesure de mener une

consultation publique.

De plus, depuis avril 2020, l’ASPC rencontre régulièrement le Commissariat à la protection de la vie

privée. Dans le cadre des séances d’information, nous avons fourni au Commissariat une présentation

très détaillée sur les types de données et les filières, les utilisations épidémiologiques, la protection des

renseignements personnels et les mesures de protection, ainsi que les options de désabonnement des

utilisateurs. De plus, au cours des 15 derniers mois, l’ASPC a également rencontré le Commissariat

toutes les deux semaines pour lui fournir des mises à jour verbales sur tous nos fichiers liés à la COVID-

19, notamment les données sur la mobilité. Bien qu’on n’ait pas demandé officiellement au

Commissariat de formuler des commentaires écrits sur l’initiative des données sur la mobilité, il n’a

jamais soulevé de préoccupations auprès de l’ASPC à de nombreuses occasions lorsqu’on en a discuté

pendant la présentation de l’information.

Le 6 janvier 2022 était la rencontre la plus récente des représentants du Commissariat pour décrire le

projet de données sur la mobilité, la demande de propositions connexe actuellement en appel d’offres,

les types d’analyses effectuées à ce jour et les plans pour appuyer la santé publique.



En ce qui concerne les données sur les exploitants, un certain nombre de mesures de sécurité – au

niveau de l’entrepreneur, à l’ASPC et par l’entremise du CRC – existent pour préserver la confidentialité

et l’intégrité des données sur la mobilité :

● Les entrepreneurs doivent avoir une plateforme sécurisée avec des protocoles de sécurité clairs

(p. ex., identification d’utilisateur à deux facteurs), des données anonymisées (p. ex., SIM brouillée) et

s’assurer que les emplacements précis ne sont pas inclus (p. ex., emplacement de la tour la plus proche

seulement).

● Les analyses effectuées à l’intérieur de la plateforme utilisent des codes et des protocoles

normalisés pour s’assurer que les données sont anonymisées.

● Avant l’extraction des données, les ID d’utilisateur anonymisés sont supprimés, les données sont

agrégées à au moins 20 appareils au niveau de la subdivision de recensement (c. à d. la municipalité) et

les mesures doivent être transformées en pourcentages. Ce traitement des données sur la mobilité

empêche de suivre les habitudes de mouvement des utilisateurs individuels, notamment au niveau de la

tour de téléphonie cellulaire.

● Les données agrégées exportées sont stockées en toute sécurité dans le nuage AWS, où des

rapports automatisés sont créés par la Croix Rouge canadienne et envoyés à l’ASPC.

● Les rapports produits montrent les tendances au niveau de la population dans les régions

sociosanitaires (avec pas moins de 20 appareils) et toutes les mesures sont en proportions.

Les employés de l’ASPC ont assisté à la réunion du Comité d’éthique du 2 février 2022 et ont répondu

aux questions du comité, directement et par mandat.

Le 8 février 2022, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au gouvernement de

suspendre l’appel d’offres de l’Agence de la santé publique du Canada pour les données cellulaires

jusqu’à ce que le comité ETHI présente un rapport à la Chambre qui indique qu’il est convaincu que la

vie privée des Canadiens ne sera pas touchée.

Étant donné qu’il n’y a pas d’option pour suspendre une demande de propositions, l’ASPC a autorisé sa

clôture le 18 février 2022.



GESTION DE LA RÉSERVE NATIONALE STRATÉGIQUE D’URGENCE

Objet

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

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

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

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

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

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

Développement économique Canada.

Faits Saillant

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

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

maladies infectieuses, des catastrophes naturelles et d’autres incidents de santé publique, lorsque leurs

propres ressources sont insuffisantes. Ces fournitures comprennent une variété d’articles comme

l’équipement de protection individuelle, les fournitures de vaccination auxiliaires, l’équipement médical

(ventilateurs, équipement biomédical) et les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques et des

fournitures de services sociaux, comme des lits et des couvertures.

Messages clés

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

territoires les fournitures et les équipements médicaux reçus, tels que l’équipement de protection

individuelle et les fournitures auxiliaires pour les vaccins, afin de soutenir la réponse du Canada à la

COVID-19.

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

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

territoires.

Si vous êtes interrogés à propos des stocks de la RNSU

• En date du 8 mars 2022, les fournitures clés des stocks de la Réserve nationale stratégique

d’urgence comprennent ce qui suit :

o Masques respiratoires N95 et des produits équivalents : 17 millions d’unités

o Masques chirurgicaux : 207 millions d’unités

o Écrans faciaux : 23 millions d’unités

o Gants en nitrile : 830 millions de paires

o Blouses jetables et réutilisables :  140 millions d’unités

o Aiguilles et seringues : 189 millions d’unités

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

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



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

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

19 dans tout le pays.

Si l’on insiste sur la fabrication nationale d’EPI

• Les pourcentages suivant de produits achetés par l’Agence de la Santé Publique du Canada sont

fabriqués au pays:

o Soixante-dix pour cent des masques respiratoires N95. Ce pourcentage tient compte des deux

contrats pluriannuels avec AMD Medicom et 3M Canada.

o Cinquante pour cent des masques chirurgicaux. Ce pourcentage tient compte du contrat

pluriannuel avec AMD Medicom.

o Cent pour cent des écrans faciaux.

o Vingt-cinq pour cent des blouses jetables.

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

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

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

biens de l’État.

Si l’on insiste sur l’équipement biomédical

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

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

d’urgence au cas où elles seraient nécessaires.

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

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

y compris les concentrateurs d’oxygène.

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

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

Canada à la pandémie de COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilités.



Contexte

Mandat de la RNSU

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

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

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

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

médicales.

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

sanitaires comporte deux volets :

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

ressources de ces derniers ne sont pas suffisantes;

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

exemple des vaccins ou des antidotes dispendieux et rarement utilisés.

Superficie de la RNSU

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

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

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

Financement de la RNSU

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

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

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

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

Gestion du cycle de vie

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

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

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

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

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

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

du Canada et l’analyse continue des biens requis.

Ventilateurs fabriqués au Canada

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

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

COVID-19.

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

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



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

répondre à la demande potentielle.

Audit du BVG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suivant la fin de la pandémie de la COVID-19.



SÉCURITÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE MICROBIOLOGIE

Objet

À la suite d’une motion visant la production de documents par le Comité spécial sur les relations sino-

canadiennes, on a constaté un regain d’intérêt à l’égard des protocoles de sécurité du Laboratoire

national de microbiologie.

Faits saillants

• Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) du Canada est connu dans le monde entier pour

son excellence scientifique et ses contributions à la santé mondiale. L’Agence de la santé publique du

Canada (ASPC) établit d’importantes relations de recherche scientifique afin de faire progresser la

recherche en santé publique et la science visant à améliorer la santé publique. Les efforts de

collaboration avec des laboratoires à l’extérieur du Canada sont essentiels pour faire progresser la

recherche en santé publique sur les maladies infectieuses.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada prend au sérieux les menaces à la sécurité de la recherche, à la

propriété intellectuelle et aux intérêts commerciaux.

• Le Laboratoire national de microbiologie est une installation de classe mondiale et respecte

toutes les procédures obligatoires du gouvernement du Canada pour les installations sécurisées.

• Toutes les personnes travaillant au Laboratoire national de microbiologie font l’objet d’une

vérification de sécurité et doivent se conformer aux autres protocoles, procédures et politiques de

sécurité du gouvernement du Canada en fonction du niveau d’accès requis.

Si l’on insiste sur les collaborations scientifiques avec d’autres pays

• La collaboration avec des laboratoires situés à l’extérieur du Canada est essentielle pour faire

progresser la recherche en santé publique et la science visant à améliorer la santé publique à l’échelle

mondiale, y compris la recherche sur les maladies infectieuses.

• En tant qu’établissement ayant des partenariats mondiaux, le Laboratoire national de

microbiologie considère que la science ouverte et la collaboration sont au cœur de son travail et dispose

de politiques et de processus qui permettent la collaboration scientifique.

Si l’on insiste sur les collaborations entre le LNM et la Chine

• Bien qu’il n’existe aucune collaboration interinstitutionnelle formelle entre le LNM et des

laboratoires en Chine, les scientifiques canadiens ont collaboré avec des scientifiques chinois pour

contribuer à la lutte mondiale pour la santé publique contre des maladies mortelles, comme le virus

Ebola. Cette collaboration a permis de mettre au point des vaccins et des traitements candidats pour

certaines maladies, comme en témoignent des articles publiés dans des revues examinées par des pairs.

Contexte

Collaboration



Le programme d’excellence scientifique du LNM a été lancé en septembre 2019. Il vise à renforcer les

politiques et les processus qui permettent une collaboration scientifique appropriée, tout en respectant

les contrôles de sécurité établis.

Toute collaboration active est limitée dans le temps, mais les publications qui en résultent peuvent

s’échelonner sur de nombreuses années. Les publications doivent reconnaître la contribution des

personnes ayant pris part au processus scientifique, de la conception à la rédaction finale. Il n’est pas

possible de dire combien de publications futures pourraient résulter d’une expérimentation précédente.

Puisque les travaux de recherche visent à donner lieu à des publications universitaires pour

l’avancement de la science et de la connaissance, le but est donc que les articles soient publiés

ouvertement par la communauté habituelle des revues à comité de lecture. La rédaction et la

publication de ces articles sont effectuées conformément à la politique gouvernementale de soutien à la

science ouverte.

Demandes de renseignements concernant la situation d’emploi

L’ASPC a reçu de nombreuses questions de la part des médias et des députés concernant la situation

d’emploi des personnes ainsi que le travail effectué au LNM. L’ASPC a d’importantes obligations en vertu

de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, la situation d’emploi à l’ASPC n’est pas

considérée comme un renseignement personnel, mais tout renseignement supplémentaire sur des

personnes qui ne sont pas ou n’étaient pas des employés est considéré comme un renseignement

personnel et ne peut être divulgué.

Vérification de sécurité à l’ASPC

Les ministères et organismes fédéraux voient à gérer le processus de vérification de sécurité

conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement du Conseil du Trésor. Les autorisations

sont accordées par l’administrateur général/le président de l’ASPC ou le responsable délégué. À l’ASPC,

le dirigeant principal de la sécurité est responsable de la gestion du programme de vérification de

sécurité.



LA CRISE DES SURDOSES D'OPIOÏDES

OBJET

• La pandémie de COVID-19 a aggravé les défis de longue date concernant la consommation de

substances et la crise des surdoses. La plupart des juridictions rapportent des taux records de décès et

de méfaits liés aux surdoses.

• En outre, les personnes qui consomment des drogues sont également confrontées à des

obstacles et à des risques supplémentaires liés à la toxicité de l’offre de drogues illégales et à l'accès

réduit aux services de santé et aux services sociaux, y compris la réduction des méfaits et les traitements

qui sauvent des vies.

FAITS SAILLANTS

• Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la

toxicité des opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues

continue d’être les principaux responsables de ces décès, 87% des décès accidentels apparemment liés à

la toxicité des opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl.

• Notre engagement à l'égard de cette crise nous a amenés à investir plus de 700 millions de

dollars, dont 182 millions de dollars auprès des organismes communautaires.

• Y compris 150 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le traitement d'urgence aux

provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de traitement fondés sur des données

probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront un montant équivalent, se traduira

par un investissement de plus de 300 millions de dollars.

• De plus, depuis 2017, les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu plus de 3,3

millions de visites, ont inversé près de 35 000 surdoses sans qu'il y ait un seul décès sur un site, et ont

effectué plus de 148 000 références aux services sociaux et de santé.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement reconnaît que la crise des surdoses est l'une des menaces les plus graves

et sans précédent pour la santé publique dans l'histoire du Canada.

• Nous continuons de soutenir les efforts visant à améliorer l'accès aux services de traitement et

aux services de réduction des méfaits, à renforcer l'application de la loi pour réduire

l'approvisionnement de drogues illégales toxiques, à accroître la sensibilisation et la prévention et à

investir dans la recherche et la surveillance.

• Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux,

territoriaux et municipaux, communautés autochtones ainsi qu'avec les personnes ayant une expérience

vécue, pour sauver des vies et renverser cette crise nationale de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVEAUX CHIFFRES RÉVÉLÉ DANS LE RAPPORT SUR LES OPIOÎDES …

• Notre gouvernement reste profondément préoccupé par la perte tragique de tant de vies à

cause de la crise des surdoses. L'absence de services de traitement, d'approvisionnement plus

sécuritaire et d'autres services demeure un défi.



• C'est pourquoi notre gouvernement reste déterminé à lutter contre la crise des surdoses par

une approche globale, y compris l'accès et la formation à la naloxone, les sites de consommation

supervisée et les programmes d'approvisionnement plus sécuritaire. Sans ces interventions, le nombre

de décès par surdose serait exponentiellement pire.

• Notre gouvernement reste déterminé à travailler en collaboration avec tous nos partenaires

pour mettre fin à cette crise complexe de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITEMENT …

• Notre gouvernement reconnaît qu'un meilleur accès aux services de traitement peut aider ceux

qui luttent contre la consommation de substance et sauver des vies.

• Nous avons approuvé l'utilisation de nouveaux médicaments pour traitement, supprimé des

obstacles à la prescription et à la délivrance, et soutenu l'élaboration de lignes directrices cliniques pour

le traitement par agonistes opioïdes injectables.

• Notre gouvernement a fourni 150 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le

traitement d'urgence aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de traitement

fondés sur des données probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront un montant

équivalent, se traduira par un investissement de plus de 300 millions de dollars.

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS …

• Les preuves sont claires : les mesures de réduction des méfaits sauvent des vies.

• Le gouvernement a engagé des fonds dans des projets novateurs, comme la fourniture de

médicaments comme alternative à l'offre de drogues illégales toxiques.

• Les sites de consommation supervisée sauvent des vies. Depuis 2017, les sites de consommation

supervisée autorisés par le gouvernement fédéral ont permis d'inverser près de 35 000 surdoses sans

qu'il y ait un seul décès sur un site.

• Notre gouvernement a également augmenté l'accès à la naloxone, qui sauve des vies, dans tout

le pays, y compris dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations et des Inuits.

• Nous avons également émis de manière proactive des exemptions à toutes les provinces et à

tous les territoires afin de leur permettre d'établir des sites de besoins urgents en matière de santé

publique, également connus sous le nom de sites de prévention des surdoses, pour faire face au nombre

croissant de surdoses.

SI L’ON INSISTE SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION…

• Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans la prévention et sensibilisation.

• Nous avons investi dans des campagnes de prévention qui visent notamment à sensibiliser les

jeunes et les jeunes adultes aux risques et aux méfaits de la consommation de substances et à l'impact

de la stigmatisation sur les personnes qui consomment des drogues.

• Nous avons soutenu des approches scolaires qui améliorent le bien-être des étudiants afin de

prévenir les méfaits liés à la consommation de substances pour cette population importante.

• Nous finançons également des projets qui favorisent les changements dans le système de santé

afin d'améliorer les voies d'accès aux soins pour les personnes qui consomment des drogues.



SI L’ON INSISTE SUR UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE…

• Notre gouvernement est conscient que la pandémie a entraîné un approvisionnement en

drogues illégales plus incertain et de plus en plus dangereux et imprévisible.

• Nous avons pris des mesures pour sauver des vies en finançant, par le biais du Programme sur

l’usage et les dépendances aux substances, pour soutenir des projets qui fournissent aux personnes qui

consomment des drogues des alternatives à l’approvisionnement en drogues illégales toxiques qui sont

plus sécuritaires et de qualité pharmaceutique.

• Nous avons aussi permis aux pharmaciens de prolonger, de renouveler et de transférer des

ordonnances afin de faciliter l'accès aux médicaments, y inclus ceux pour la traitement de l’utilisation de

substances.

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉS…

• Les données montrent que les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits et

sauvent des vies.

• Depuis 2017, les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu plus de 3,3 millions de

visites, ont inversé près de 35 000 surdoses sans qu'il y ait un seul décès sur un site, et ont effectué plus

de 148 000 références aux services sociaux et de santé.

• Ces sites aussi permettent l’accès à d'autres services sociaux et de santé, y compris à des

possibilités de traitement.

• Nous continuerons de travailler avec les provinces, les territoires, et les intervenants afin que les

Canadiens continuent d’avoir accès à ces services qui sauvent des vies.

SI L’ON INSISTE SUR LE LITIGE LIÉ À MOMS STOP THE HARM (MSTH) CONCERNANT LE GUIDE «

RECOVERY ORIENTED OVERDOSE PREVENTION SERVICES GUIDE » (NOUVELLES MESURES POUR LES

SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE) ...

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter une approche globale de santé publique

face à la crise des surdoses, qui comprend des activités de réduction des méfaits fondées sur des

données probantes, comme des sites et des services de consommation supervisée.

• Les données probantes sont claires : les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits

et sauvent des vies. J’ai l’intention de continuer à collaborer avec les provinces et les territoires, ainsi

qu’avec les municipalités, pour permettre l’accès à des services fondés sur des données probantes.

• Nous continuerons à suivre de près ce litige et à examiner ses répercussions sur la politique et la

législation fédérales.

SI ON LE PRESSE SUR LE GROUPE D’EXPERTS SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES …

• Nous nous engageons à adopter une approche compréhensive de la santé publique pour la

consommation de substances qui vise à réduire les méfaits, à sauver des vies et à fournir aux gens le

soutien dont ils ont besoin.

• Nous étudions les recommandations du Groupe d’experts sur la consommation de substances

afin de comprendre comment mieux traiter l’usage problématique de substances comme un problème

de santé. Ces recommandations sont accessibles au public sur le site web de Santé Canada.



SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR…

• En mai 2021, le Groupe de travail canadien sur la douleur a publié son rapport final, qui

comprend des recommandations sur des domaines clés afin que les personnes souffrant de douleur

soient reconnues et soutenues, et que la douleur soit comprise, prévenue et traitée efficacement.

• Nous avons investi plus de 175 millions de dollars dans la recherche par l'intermédiaire des

Instituts de recherche en santé du Canada et près de 19 millions de dollars dans 12 initiatives visant à

améliorer les pratiques de prescription des opioïdes et la gestion de la douleur par le biais du

Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour explorer la mise en œuvre des

recommandations.

SI L’ON INSISTE SUR LE CHLORHYDRATE DE DIACÉTYLMORPHINE …

• Notre gouvernement s'est engagé à adopter une approche globale de santé publique pour

soutenir les personnes qui vivent avec une dépendance.

• Le 16 février 2022, Santé Canada a autorisé le chlorhydrate de diacétylmorphine comme

traitement agoniste opioïde injectable supervisé.

• La diacétylmorphine a déjà été approuvée dans un certain nombre de pays européens. Des

preuves montrent qu'elle peut aider à stabiliser et à améliorer la santé de certaines personnes qui vivent

avec une dépendance, notamment en augmentant leur rétention dans les programmes de traitement.

• Comme pour tous les médicaments autorisés, Santé Canada en surveillera l'innocuité et

l'efficacité et prendra rapidement des mesures en cas de problème.

SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT PUDS …

• Dans le cadre du budget de 2021, le PUDS a reçu $116M sur deux ans (2021/2022 et 2022/2023)

pour appuyer un éventail de méthodes novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitement et

de prévention.

• Par conséquent, le Ministère a lancé un appel national de propositions et un appel direct pour

des efforts axés sur la prévention, le traitement ou la réduction des méfaits associés à la consommation

des substances – qui sont devenus plus graves au cours de la pandémie COVID-19 actuelle.

• Des centaines de propositions pour le PUDS ont été soumises et Santé Canada a consulté

plusieurs experts, et avec des fonctionnaires provinciaux, pour déterminer où de nouveaux

investissements doivent être effectués. Les demandeurs seront informés des décisions de financement

de façon imminente.

CONTEXTE

Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la toxicité des

opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues continue d’être les

principaux responsables de ces décès, 87% des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des

opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de tous les

milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, le décès étant le plus fréquent chez les

hommes et individus âgés de 20 à 49 ans.



La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des

drogues sont confrontés à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en

drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Plusieurs

provinces et territoires ont observé des chiffres et des taux sans précédent en relation avec les impacts

plus larges de la pandémie de COVID-19.

Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l'Ouest canadien continue d'être

gravement affecté. En 2020, le Service du coroners de la Colombie Britannique a signalé 1 724 décès dus

à la toxicité de drogues illégales, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre de décès en

2019. En outre, la crise en Colombie-Britannique s’est poursuivie en 2021 avec 1 782 décès liés à la

toxicité de drogues illicites présumées entre janvier et octobre, soit une augmentation de 24 % par

rapport à l'année précédente (1 438 décès) et une augmentation de 112 % par rapport à la même

période en 2019 (janvier à octobre 2019 - 840 décès).

Tragiquement, les décès par surdose chez les Premières nations en Colombie-Britannique ont également

fait un bond, augmentant de 119 % en 2020 par rapport à 2019. Les données publiées par l'Alberta en

décembre 2021 indiquent que, de janvier à octobre 2021, la province a signalé 1 372 décès liés à toutes

les substances, le nombre annuel le plus élevé depuis que la province a commencé à suivre ces décès en

2016. Parmi ces décès, 1 247 étaient liés aux opioïdes. Le nombre le plus élevé de décès liés aux

opioïdes a été enregistré à Edmonton (473), suivi de Calgary (390).

ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES SURDOSES

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi plus de 700 millions

de dollars pour faire face à la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances.

Parmi les autres mesures prises à ce jour, citons l'amélioration de l'accès au traitement et à la réduction

des méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de l'application

de la loi, la mise au point de produits et d'outils éducatifs pour le public et les prestataires de soins de

santé, ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données probantes.

Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget 2019, dont 1

million de dollars en cours et 66 millions de dollars annoncés dans l'énoncé économique d'automne

pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à la consommation de

substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19. En mars 2021, le

gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de

naloxone pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin de soutenir les collectivités qui ont été

particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et qui éprouvent des difficultés à

améliorer les résultats sanitaires de leurs résidents. Le budget 2021 prévoit également $ 116 millions

pour financer des projets par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

(PUDS).

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures

réglementaires pour faciliter l'accès aux médicaments des personnes traitées pour des troubles liés à la



consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d'établir

des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires.

Le ministre de la Santé a créé en mars 2021 un groupe de travail d'experts sur la consommation de

substances qui a fourni des conseils d'experts sur la politique fédérale canadienne en matière de

drogues, notamment en examinant les alternatives possibles aux sanctions pénales pour la possession

personnelle de drogues. Le groupe de travail a fourni son avis final sur les alternatives aux sanctions

pénales en mai 2021, et sur la politique fédérale en matière de drogues en juin 2021. Les deux rapports

du groupe de travail ont été rendus publics et peuvent être consultés en ligne à l'adresse suivante

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/public-

engagement/external-advisory-bodies/expert-task-force-substance-use/reports.html.

CONTESTATION DU GUIDE « RECOVERY ORIENTED OVERDOSE PREVENTION SERVICES GUIDE » DE LA

PROVINCE DE L’ALBERTA

Le 13 août 2021, Moms Stop the Harm Society (MSTH) et la Lethbridge Overdose Prevention Society

(LOPS) ont intenté une action en justice devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta contre Sa

Majesté la Reine du chef de l’Alberta, afin d’obtenir une ordonnance déclarant que le guide « Recovery

Oriented Overdose Prevention Services Guide » de la province est inconstitutionnel et inopérant, et qu’il

n’a aucune force et aucun effet en raison du fait qu’il ne relève pas de la compétence provinciale et qu’il

viole les droits garantis par la Charte. Le guide de l’Alberta impose de nouvelles mesures aux services de

consommation supervisée en Alberta, notamment la création d’un régime de permis pour ces services

et l’obligation pour les fournisseurs de services de consommation supervisée de demander le numéro de

santé personnel du client à l’accueil initial.

L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU CHLORHYDRATE DE DIACÉTYLMORPHINE

Le 16 février 2022, Santé Canada a autorisé le chlorhydrate de diacétylmorphine comme traitement

supervisé par agonistes opioïdes injectables pour les patients adultes souffrant d'un trouble grave de

l'usage des opioïdes, qui utilisent des opioïdes injectables et dont les tentatives précédentes de

traitement par agonistes opioïdes, y compris le traitement d'entretien à la méthadone, ont échoué.

Le chlorhydrate de diacétylmorphine n'est disponible que sur ordonnance. Les professionnels de la

santé qui répondent à la définition de "praticien" en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances peuvent prescrire des substances contrôlées. La capacité de prescription est en outre

contrôlée par le champ d'exercice provincial/territorial et par toute exigence d'un collège de

réglementation pour la prescription de chlorhydrate de diacétylmorphine.

Comme pour toute autre forme de soins, la décision d'un praticien de prescrire des médicaments pour

un approvisionnement plus sûr dépend de :

• de son jugement professionnel

• des besoins uniques de chaque patient

• des règles et règlements en vigueur dans sa province ou son territoire



La diacétylmorphine a été approuvée en tant qu'option de traitement des patients souffrant d’un

trouble grave de l’usage des opioïdes sévère dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, le

Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. Avant cette autorisation, le chlorhydrate de

diacétylmorphine produite à l'échelle internationale n'était disponible qu'en cas d'urgence par le biais

de la liste des médicaments répondant à un besoin urgent de santé publique.

À l'heure actuelle, une seule entreprise a demandé l'autorisation d'utiliser le chlorhydrate de

diacétylmorphine au Canada. Si d'autres entreprises souhaitent faire une demande d'autorisation, Santé

Canada examinera leur demande. L'entreprise qui recevra l'autorisation, Pharmascience Inc, prévoit

initialement fournir du chlorhydrate de diacétylmorphine uniquement pour la province de la Colombie-

Britannique.

La nouvelle indication autorisée pour le chlorhydrate de diacétylmorphine est une option de traitement

fondée sur des données probantes pour le trouble obsessionnel compulsif sévère ; cette autorisation de

Santé Canada ajoute un nouvel outil pour les praticiens afin de soigner et de prévenir les méfaits chez

les personnes souffrant de trouble obsessionnel compulsif sévère, y compris les surdoses.



PAXLOVID ET AUTRES TRAITEMENTS DE LA COVID-19

OBJET

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

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

FAITS SAILLANTS

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

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

COVID 19.

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

remdesivir pour les patients hospitalisés nécessitant un supplément d’oxygène, ainsi que Paxlovid et

trois traitements biologiques pour les patients  non hospitalisées qui présentent des symptômes légers

ou modérés de la COVID-19 et qui sont à risque d'évolution vers une maladie grave. Plusieurs autres

traitements sont à l’étude pour aider à traiter la COVID-19.

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

les adultes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 avec des symptômes légers à modérés et présentant

un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, incluant une hospitalisation ou le décès. Paxlovid est

une combinaison des antiviraux oraux nirmatrelvir et ritonavir, qui peut être pris à domicile en doses

préemballées. En tant que médicament oral, on s’attend à ce qu’il allège la charge sur le système de

santé.

• Il a été démontré que Paxlovid réduit le risque d’hospitalisation ou de décès jusqu’à  89 % par

rapport au placebo, lorsqu'il est administré dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes.

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

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

le ritonavir (Paxlovid).

• Des approbations d'utilisation d'urgence ou conditionnelle ont aussi été accordées aux États-

Unis, au Royaume-Uni, en Australie et l’Union européenne.

MESSAGES CLÉS

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

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

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

remdesivir pour les patients hospitalisées nécessitant un supplément d’oxygène ainsi que Paxlovid et

trois traitements biologiques pour les patients non hospitalisées qui présentent des symptômes légers

ou modérés de la COVID-19 et sont à risque de présenter une maladie grave.

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

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

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

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



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

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

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

SI L’ON INSISTE SUR PAXLOVID (Pfizer)

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

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

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

une maladie grave.

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

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

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

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

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

la COVID-19 grave.

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

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

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

SI L’ON INSISTE SUR OMICRON

• Santé Canada travaille avec les fabricants et les partenaires réglementaires internationaux, y

compris l’OMS, pour évaluer l’incidence éventuelle du variant omicron sur les trousses de test de

dépistage, les vaccins et les traitements approuvés, ainsi que sur les produits en cours d'examen

réglementaire.

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

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

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

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

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

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

SI L’ON INSISTE SUR MOLNUPIRVIR

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

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

vers une maladie grave.

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

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

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

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

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

Santé Canada effectuera un examen complet de toutes les données avant de prendre une décision.



SI L’ON INSISTE SUR L’IVERMECTINE

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

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

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

prévention ou le traitement de la COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

accéléré aux médicaments et aux vaccins contre la COVID.

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

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

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

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

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

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

les aliments et drogues.

• À ce jour, les vaccins de Pfizer-BioNTech, d'AstraZeneca, de Janssen, de Moderna, de Novavax et

de Medicago ont été autorisés en vertu du nouveau Règlement.

• Les vaccins dont la vente n'est pas encore autorisée au Canada, comme les vaccins de Sanofi et

Vaccigen, font également l'objet d'un examen en vertu du nouveau Règlement.

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

et les anticorps monoclonaux, font également l’objet d’un examen en vertu du nouveau Règlement. Le

Paxlovid de Pfizer a été autorisé en vertu du nouveau Règlement.

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLABORATION INTERNATIONALE

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

Drug Administration » des États-Unis, l’Agence européenne des médicaments et le Consortium Access,

entre autres, pour transmettre l’information et accroître le niveau collectif de conscience des méthodes

fondées sur les données probantes pour les traitements. L’objectif est d’œuvrer pour parvenir à une

harmonisation des exigences réglementaires et de rester informé des traitements éventuels.

CONTEXTE

Information des intervenants

Les renseignements sur les produits de santé contre la COVID 19 ont été regroupés dans un  site Web à

l’intention de l’industrie des produits de santé afin que les intervenants sachent comment demander



des autorisations réglementaires et à qui adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour

les professionnels de la santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID 19.

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

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

COVID 19.

Traitements

Dexaméthasone

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

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

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

COVID-19 les plus gravement malades admis à hôpital. En conséquence, l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a mis à jour ses directives sur le traitement des personnes atteintes de COVID-19.

Traitements autorisés COVID-19

Remdesivir

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

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

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

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

innocuité, son efficacité et sa qualité continues. La « Food and Drug Administration » (FDA) des États-

Unis et l’Agence Européenne des médicaments (AEM) ont accordé des autorisations pour l’utilisation

élargie du remdesivir pour le traitement des patients non hospitalisés atteints de la COVID-19 légère à

modérée et qui présentent un risque élevé de progression vers une maladie grave le 21 janvier 2022 et

le 21 décembre 2021. Le 30 décembre 2021, Santé Canada a reçu une demande contenant des données

pour élargir l’indication autorisée à ces patients, et la présentation est à l’étude.

Bamlanivimab

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

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

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

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

réglementaire.

Le casirivimab et l'imdevimab

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

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

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

traitement médicamenteux combiné a été développé par la société américaine Regeneron



Pharmaceuticals Inc. et est distribué au Canada par Hoffmann-La Roche Ltd. Une communication sur les

risques liés aux produits de santé a été publiée le 7 janvier, indiquant une puissance de neutralisation

considérablement réduite et un risque élevé d’échec du traitement avec l’association casirivimab-

imdevimab contre Omicron.

Sotrovimab

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

est approuvé pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes et les adolescents (âgés

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

l'hospitalisation et/ou la mort.

Paxlovid (nirmatrelvir en association avec le ritonavir)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soumissions de traitement COVID-19 en cours d'évaluation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a autorisé l’utilisation du molnupiravir le 4 novembre. L’AEM a publié une autorisation d’urgence le 19

novembre, permettant aux États membres de commencer à utiliser le produit, tout en poursuivant son

examen continu en vue d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Le 23 décembre, la FDA

des États-Unis a autorisé l’utilisation d’urgence du molnupiravir. La « Therapeutic Goods Administration

» (Australie) a approuvé provisoirement le molnupiravir le 20 janvier 2022. L’examen de « Swissmedic »

(Suisse) pour approbation temporaire est toujours en cours.



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

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

Regdanvimab de Celltrion) et Actemra (tocilizumab) de Hoffman La Roche.). Les anticorps monoclonaux

sont testés à la fois comme traitement des formes légères à modérées de COVID-19, et également

comme prophylaxie, pour prévenir l'infection.

Le tocilizumab (Actemra) est un anticorps monoclonal humanisé recombinant anti-récepteur de

l'interleukine 6 humaine (IL-6) de la sous-classe des immunoglobulines (Ig) IgG1 avec une structure

polypeptidique H2L2 qui est déjà autorisé au Canada pour une utilisation non COVID. Le 4 février 2022,

Santé Canada a reçu une présentation pour une indication de COVID-19 qui est en cours d'examen,

l'organisme consultatif externe de l'ASPC (Groupe de travail sur la pharmacologie clinique) a formulé des

recommandations d'utilisation. La FDA a émis un EUA le 24 juin. Le 6 décembre, l'EMA a recommandé

l'approbation pour certains patients adultes hospitalisés atteints de COVID-19.

Evusheld est un anticorps monoclonal pour la prophylaxie du COVID-19. La soumission a été reçue le 3

novembre 2021 et est en cours d'examen. Dossier clinique déposé le 2 février et dossier de qualité reçu

le 10 février 2022. APA finalisé et l'approvisionnement pourrait être disponible en avril 2022 en

attendant l'autorisation. Le prépositionnement est une option en considération. Des données

supplémentaires sont demandées sur l'efficacité contre Omicron. Le 24 février 2022, la FDA a autorisé

l'augmentation de la dose en réponse aux sous-variantes d'Omicron BA.1 et BA.1.1. AstraZeneca a noté

qu'elle ne propose pas de changement de dose pour sa soumission canadienne. Evusheld devrait avoir

une plus grande activité neutralisante contre BA.2.

Soumissions de traitement de la COVID-19 retirées

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

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

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

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

médias.

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

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

soumission du leronlimab a été retirée le 16 septembre, 2021.

Le 24 février 2022, la demande d’autorisation de favipiravir a été retirée par le fabricant « Dr. Reddy’s

Laboratories ».



ASSURANCE-MÉDICAMENTS

OBJET

• Dans les budgets 2019 et 2021, le discours du Trône 2020 et l'énoncé économique d'automne, le

gouvernement s'est engagé à mettre en place un régime national d'assurance-médicaments, en

commençant par la création d'une Agence canadienne du médicament, d’une liste nationale des

médicaments et d'une stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares.

FAITS SAILLANTS

• Dans le budget 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise

en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins. Le rapport final

a été déposé le 12 juin 2019 et recommandait la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-

médicaments universel.

• Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de

2019-2020, a été annoncé afin d’établir un bureau de transition qui appuierait la création d’une agence

canadienne des médicaments et d’une liste nationale des médicaments. Un investissement pouvant

atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de

dollars par année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider les

Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin.

• Le 11 août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé une entente en vertu de laquelle il

s’engage à fournir à l’Île-du-Prince-Édouard 35 millions de dollars sur quatre ans

(2021-2022 à 2024-2025) pour appuyer les efforts de la province visant à offrir à ses habitants un accès

plus abordable aux médicaments d’ordonnance.

MESSAGES CLÉS

• Personne ne devrait avoir à choisir entre l’achat de nourriture et l’achat de médicaments sur

ordonnance.

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à continuer de travailler avec les provinces et les

territoires qui souhaitent créer un régime national d’assurance-médicaments.

• Nous avons mis sur pied un Bureau de Transition pour l’Agence canadienne des médicaments, et

entreprenons des démarches pour établir une liste nationale des médicaments; nous développons une

stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares en collaboration avec

les provinces, les territoires, les intervenants, et le public.

• Nous avons signé un premier accord avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard afin

d'améliorer l'accès aux médicaments pour les résidents de l'Île et contribuer à l’avancement d'un régime

national universel d'assurance-médicaments.

SI L’ON INSISTE SUR L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT Á METTRE EN PLACE UN RÉGIME NATIONAL

D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

• La lettre de mandat du premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à

continuer de travailler avec les provinces et territoires qui souhaitent créer une assurance médicaments

universelle nationale tout en travaillant sur une stratégie nationale sur les médicaments pour le



traitement des maladies rares et en réalisant des progrès en vue de la création de l’agence canadienne

des médicaments.

SI L’ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…

• Nous reconnaissons que, pour de nombreux Canadiens qui ont besoin de médicaments sur

ordonnance pour traiter des maladies rares, le coût de ces médicaments peut être exorbitant.

• Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons

avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l'avant pour élaborer une

stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares.

SI L’ON INSISTE SUR L’ABORDABILITÉ DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE…

• Nous avons déjà entrepris d’améliorer l’accessibilité et l’abordabilité des médicaments

d’ordonnance. Par exemple, nous avons modernisé la façon dont les prix des médicaments brevetés

seront réglementés au Canada, ce qui aidera les Canadiens à acheter les médicaments d’ordonnance

dont ils ont besoin, à améliorer la santé des Canadiens et de mieux répondre aux besoins du système de

santé.

SI L’ON INSISTE SUR LE BUREAU DE TRANSITION DE L’AGENCE CANADIENNE DES MÉDICAMENTS…

• Le Bureau de transition de l'Agence canadienne des médicaments travaille en étroite

collaboration avec les provinces et les territoires, les organisations partenaires, les patients, les

fournisseurs de soins et les parties prenantes pour élaborer une approche qui aborde des objectifs

communs pour améliorer les résultats de santé pour les patients et appui un système de gestion des

produits pharmaceutiques plus durable.

CONTEXTE

Projet de loi d’initiative parlementaire sur le régime d’assurance-médicaments

En février 2020, le député néo-démocrate Peter Julian a déposé le projet de loi C-213, Loi édictant la Loi

canadienne sur l’assurance-médicaments, à la Chambre des communes. Ce projet de loi institue un

cadre législatif pour la mise en place d’un régime d’assurance-médicaments public à payeur unique au

Canada. Le 24 février 2021, le projet de loi C213 a été rejeté en deuxième lecture par 295 voix contre et

32 pour.

Motion de l’opposition sur le régime d’assurance-médicaments

En mars 2020, le NPD a déposé une motion exhortant le gouvernement à négocier avec les provinces et

les territoires des transferts financiers pour l’établissement d’un régime d’assurance-médicaments

public, universel et à payeur unique. La motion a été adoptée avec l’appui du gouvernement.

Texte de la motion :



a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un régime national

d’assurance-médicaments;

b) demande au gouvernement de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations du rapport final

du Conseil consultatif Hoskins sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, en

commençant par lancer immédiatement des négociations multilatérales avec les provinces et les

territoires afin d’établir un nouveau transfert financier appuyant un régime d’assurance-médicaments

public, universel et à payeur unique qui sera durable, prévisible, juste et acceptable pour les provinces

et les territoires;

c) exhorte le gouvernement à rejeter l’approche privée et disparate à l’américaine pour l’assurance-

médicaments, qui protège les profits des grandes compagnies pharmaceutiques et des compagnies

d’assurance, mais qui coûte plus cher aux Canadiens;

d) reconnaisse qu’un investissement dans un régime national d’assurance-médicaments aiderait à

stimuler l’économie tout en réduisant le coût de la vie pour tous et en renforçant notre système de soins

de santé.

Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments national

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise en

œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins. Le Conseil a

mobilisé les Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts

en soins de santé et les intervenants par l’entremise de tables rondes régionales, de séances de

discussion ouverte, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites. Le 12 juin 2019, le Conseil a

soumis son rapport final au Parlement dans lequel il recommandait de mettre en œuvre un régime

national d’assurance-médicaments universel au cours des prochaines années.

Engagements pris dans le budget de 2019

Guidé par les recommandations du Conseil consultatif, le gouvernement a annoncé dans le budget de

2019 des investissements fédéraux afin de procéder à la mise en œuvre de trois éléments

fondamentaux d’un régime d’assurance-médicaments national :

o création d’une agence canadienne des médicaments, qui adoptera une approche coordonnée

pour évaluer l’efficacité et négocier le prix des médicaments;

o dans le cadre du travail de l’Agence, élaborer une liste nationale des médicaments pour

promouvoir une couverture plus uniforme partout au pays;

o création d’une stratégie nationale pour les médicaments utilisés pour traiter des maladies rares

afin d’améliorer l’accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin.

Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019-2020, a

été annoncé afin d’établir un bureau de transition qui appuierait la création d’une agence canadienne

des médicaments et d’une liste nationale des médicaments. Un investissement pouvant atteindre 1

milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de dollars par

année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider les Canadiens atteints

d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin.

Ces engagements ont été réitérés dans le discours du Trône, l'Énoncé économique de l'automne et le

budget de 2021.



Initiative de l’Île-du-Prince-Édouard

Le 11 août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé la signature de la première entente avec le

gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour informer l’avancement d'un régime national universel

d'assurance-médicaments. Grâce à cet accord, l'Île-du-Prince-Édouard recevra 35 millions de dollars sur

quatre ans en financement fédéral, pour ajouter de nouveaux médicaments à sa liste de médicaments

couverts et réduire les frais remboursables des médicaments couverts par les régimes publics existants

pour les résidents de l'Île. Le gouvernement fédéral utilisera les premières leçons tirées des efforts de

l'Île-du-Prince-Édouard pour éclairer ses travaux en cours visant à faire progresser la mise en œuvre d'un

régime national universel d'assurance-médicaments.

Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés

Le 21 août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés («

Modifications »), afin de s’assurer que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

dispose des outils et des renseignements nécessaires pour réaliser son mandat consistant à protéger les

consommateurs contre le prix excessif des médicaments brevetés. L’industrie des médicaments

d’origine et certains groupes de patients craignent toutefois que ces modifications n’entraînent une

réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.

Le gouvernement du Canada a reporté l'entrée en vigueur des modifications à quatre reprises en raison

de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Le dernier report de la date d'entrée en vigueur au

1er juillet 2022, permet également au gouvernement d'engager davantage les intervenants sur

l'application de ces changements dans un environnement pharmaceutique en évolution.

Les modifications ont été contestées devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec par

Médicaments novateurs Canada (MNC) et seize filiales canadiennes de sociétés pharmaceutiques. Le 29

juin 2020, dans le jugement de l'affaire MNC c Canada, la Cour fédérale a confirmé la constitutionnalité

de la plupart des modifications réglementaires, mais a annulé la collecte de renseignements

confidentiels sur les remises accordées. Le 18 décembre 2020, une décision similaire a été rendue par la

Cour supérieure du Québec dans Merck et al. c. le procureur général du Canada pour la

constitutionnalité des modifications réglementaires. Par la suite, le 18 février 2022, la Cour d’appel du

Québec a confirmé la constitutionnalité du régime en question et la validité des pays de comparaison

révisés, mais a conclu que les trois nouveaux facteurs de réglementation des prix ainsi que de la collecte

de renseignements confidentiels sur les rabais étaient invalides.



DEMANDES D’AUTORISATION DE POSSESSION PERSONNELLE EN VERTU DU PARAGRAPHE 56 (1)

OBJET

• En réponse à la crise actuelle des surdoses, les intervenants et plusieurs administrations partout

au Canada font part au gouvernement du Canada d’un intérêt croissant à utiliser l’article 56 de la Loi

réglementant certaines drogues et autres substances comme mécanisme le plus rapide pour permettre

la possession de petites quantités de substances désignées pour usage personnel.

• Trois administrations – la province de la Colombie-Britannique, la ville de Vancouver et le service

de santé publique de Toronto – ont officiellement demandé des exemptions aux lois fédérales sur les

drogues pour permettre la possession personnelle de substances désignées dans ces administrations.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada a reçu des demandes d’exemption des lois fédérales sur les drogues pour

permettre la possession de petites quantités de substances désignées pour usage personnel de la part

de la ville de Vancouver (28 mai 2021) et de la province de la Colombie-Britannique (1er novembre

2021), et le service de santé publique de Toronto (4 janvier 2022). Ces demandes sont en cours

d’examen. Plusieurs autres municipalités ont communiqué avec Santé Canada pour obtenir des

renseignements sur le processus d'exemption (Calgary et Edmonton).

• La ville de Toronto a indiqué son intention de soumettre une demande d’exemption d’ici la mi-

décembre. Un certain nombre d’autres municipalités demandent au gouvernement du Canada

d’autoriser la possession personnelle de substances désignées à l’échelle nationale.

• L’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances donne au ministre de

la Santé de larges pouvoirs pour exempter des personnes ou des substances désignées ou des

précurseurs de l’application de toute disposition de la loi ou de son règlement à des fins médicales ou

scientifiques, ou si cela est par ailleurs dans l’intérêt public.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement est profondément préoccupé par les répercussions dévastatrices que la

crise des surdoses sur les collectivités partout au Canada.

• L’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet le

Gouvernement d’accorder des exemptions pour la possession de petites quantités de substances

désignées pour usage personnel.

• Santé Canada est en train d’examiner attentivement les demandes d’exemption des lois

fédérales sur les drogues pour permettre la possession de petites quantités de substances désignées

pour usage personnel de la part de la ville de Vancouver, de la province de la Colombie-Britannique, et

le service de santé publique de Toronto.

SI L’ON INSISTE SUR L’ARTICLE 56 (SPÉCIFIQUE À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, VANCOUVER ET

TORONTO

• Beaucoup trop de vies ont été perdues à cause de surdoses de drogues. Nous sommes engagés

à traiter la consommation de substances psychoactives comme un problème de santé avant tout.



• Les parties prenantes nous ont dit que la suppression de la menace de sanctions pénales

réduirait la stigmatisation liée à la consommation de substances et pourrait aider les personnes qui

consomment des drogues à accéder aux services sociaux et de santé.

• Mon ministère examine attentivement et en profondeur toutes les demandes d’autoriser la

possession de petites quantités de drogues pour usage personnel.

SI L’ON INSISTE SUR NOUVELLES DEMANDES D’EXEMPTIONS D’AUTRES ADMINISTRATIONS

• Santé Canada examinera soigneusement et en profondeur toute demande d’exemption pour

permettre la possession personnelle de substances désignées, au cas par cas, y compris les preuves des

avantages et des risques potentiels pour la santé et la sécurité des Canadiens.

• Le ministère continuera à travailler avec les représentants provinciaux et municipaux sur des

options qui répondent aux besoins régionaux et aident les personnes qui consomment des substances à

obtenir le soutien dont elles ont besoin.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ C-216

• Nous reconnaissons qu'il faut faire davantage pour lutter contre l'aggravation de la crise des

surdoses.

• Grâce à la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, nous soutenons une

approche globale axée sur la santé publique. Cela comprend des investissements de plus de 700 millions

de dollars pour lutter contre la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances

depuis 2017.

• Nous appuyons également les mesures visant à détourner les personnes qui consomment des

drogues du système de justice pénale pour les orienter vers les services sociaux et de santé, comme

dans le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances.

• Le projet de loi est actuellement examiné par des fonctionnaires fédéraux. J’attends avec

impatience leur évaluation.

CONTEXTE

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) interdit généralement les activités

(par exemple, la possession, la production, la vente) avec des substances désignées et des précurseurs (y

compris les produits chimiques utilisés pour fabriquer des stupéfiants), à moins que ces activités n’aient

été spécifiquement autorisées par un règlement ou une exemption en vertu de la loi. Les sanctions

pénales actuelles pour la possession simple de certaines substances désignées peuvent comprendre une

peine de prison allant jusqu’à sept ans ou des amendes.

L’article 56 de la LRCDAS permet au ministre de la Santé d’exempter toute personne ou catégorie de

personnes ou toute substance désignée ou précurseur ou catégorie de ceux-ci de l’application de tout

ou partie des dispositions de la loi ou du règlement si, selon le ministre, l’exemption est nécessaire à des

fins médicales ou scientifiques ou est autrement dans l’intérêt public.



Étant donné que la crise des surdoses continue de s’aggraver, les parties prenantes, notamment les

professionnels de la santé, les forces de l’ordre et les personnes ayant vécu ou vivant une expérience,

sont de plus en plus nombreuses à demander la suppression des sanctions pénales pour la possession de

petites quantités de drogues pour usage personnel afin de traiter la consommation de substances

comme un problème de santé, de réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances et

d’aider à mettre les personnes qui consomment des drogues en contact avec les services sociaux et de

santé.

Les appels des administrations partout au Canada pour autoriser la possession personnelle de

substances désignées sont de plus en plus nombreux. À ce jour, SC a connaissance de plus de cinquante-

cinq municipalités qui ont exprimé publiquement leur intérêt pour la décriminalisation de la possession

personnelle. Plusieurs municipalités étudient la décriminalisation de la possession de drogues pour

usage personnel ou ont plaidé pour celle-ci auprès du gouvernement fédéral, notamment Regina,

Saskatoon, Montréal et les maires des grandes villes de l’Ontario (maires des 29 plus grandes villes de la

province).

Le 28 mai 2021, la Ville de Vancouver a présenté sa demande finale concernant son exemption en vertu

de l’article 56 de la LRCDAS afin de permettre la possession personnelle de certaines quantités de

substances réglementées. Le 1er novembre 2021, la Colombie-Britannique a présenté une demande

d’exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS afin de permettre la possession personnelle de

certaines substances désignées couramment associées aux décès par surdose dans la province. Le 4

janvier 2022, le Service de santé publique de Toronto a présenté une demande d'exemption en vertu de

l'article 56 de la LRCDAS afin de décriminaliser la possession personnelle de petites quantités de

substances contrôlées dans les limites de la ville. Lors de la réunion du Conseil de Sante du 6 décembre,

le Conseil de santé de Toronto a également réitéré son appel à demander au ministre fédéral de la Santé

d’utiliser son autorité en vertu de la LRCDAS pour élaborer un cadre national permettant la possession

de certaines quantités de substances désignées à des fins d’usage personnel, et de soutenir

l’augmentation immédiate des services en matière de prévention, de réduction des méfaits et de

traitement. Les demande pour la Colombie-Britannique, Vancouver et le service de santé de Toronto

sont présentement sous révision. Plusieurs autres municipalités ont communiqué avec Santé Canada

pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus d'exemption pour de telles

demandes, notamment Calgary (18 décembre 2021) et Edmonton (25 janvier 2022). En réponse, Santé

Canada a fourni le type d'information qui pourrait être utile pour informer l'examen du Ministère.

En plus des demandes présentées par différentes compétences concernant la dépénalisation de la

possession de drogues seule, l’Association canadienne des personnes qui utilisent des

drogues (ACPUD) et quatre demandeurs distincts ont déposé un avis d’action civile le 31 août 2021

auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique portant sur la dépénalisation de toutes les

drogues et des activités de trafic de stupéfiants à des fins de subsistance, pour usage personnel ou pour

fournir un approvisionnement sécuritaire en drogues à d’autres personnes qui en consomment (« trafic

par nécessité »). Le 30 novembre 2021, le gouvernement du Canada a déposé une Réponse à l’action

civile, qui expose les faits et les arguments juridiques fondamentaux de la défense du gouvernement du

Canada. Les demandeurs ont déposé une réplique à la réponse du gouvernement du Canada le 23

décembre 2021. Le litige ayant suscité une certaine attention de la part des médias en septembre, et

l'on s'attend à ce que l'intérêt se poursuive.



Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, le gouvernement du

Canada a adopté un certain nombre de mesures pour aider à créer des options permettant de sortir les

personnes qui consomment des drogues du système de justice pénale et de les diriger vers des services

de santé et des soutiens sociaux appropriés. Cela comprend ce qui suit :

• En mai 2017, la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose est entrée en

vigueur. Elle assure une certaine protection juridique liée à la possession personnelle pour les personnes

qui demandent une aide d’urgence en cas de surdose.

• Le 18 août 2020, le Service des poursuites pénales du Canada a publié des directives à

l’intention des procureurs indiquant que des alternatives aux poursuites devraient être envisagées pour

les infractions de possession personnelle, sauf en cas de circonstances aggravantes.

Le 15 décembre 2021, Gord John, député de Courtenay-Alberni, C.-B. (NPD), a déposé à la Chambre des

communes le projet de loi d'initiative parlementaire C-216, Loi modifiant la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances et édictant la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la

drogue et la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances. Le projet de loi est divisé en trois

parties :

• La partie 1 abrogerait les articles 4 et 4.1 de la LRCDAS, supprimant ainsi l'interdiction de

possession de substances contrôlées (c'est-à-dire le paragraphe 4(1) de la LRCDAS) et d'autres

dispositions ;

• La partie 2 établirait une procédure de radiation des condamnations liées à la possession de

substances désignées par l'entremise de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ; et

• La partie 3 exigerait que le ministre de la Santé élabore une stratégie nationale de lutte contre

les méfaits liés aux substances.

La première heure de débat en deuxième lecture a eu lieu le 2 mars 2022.

En février 2021, le ministre de la Justice et procureur général a déposé le projet de loi C-22 au

Parlement, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Entre autres mesures, le projet de loi prévoit que la police et les procureurs envisagent des mesures de

rechange – notamment l’orientation des personnes vers des programmes de lutte contre la

dépendance, l’émission d’un avertissement ou le classement sans suite – au lieu de porter des

accusations ou de poursuivre des personnes pour possession simple de drogues. Le projet de loi C-22 est

mort au Feuilleton suite au déclenchement des élections fédérales de 2021. Ces mesures proposées ont

été réintroduites à la Chambre des communes le 7 décembre 2021, par le biais du projet de loi C-5.



DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE DE LA COVID-19

OBJET

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

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

le secteur privé et dans les organismes à but non lucratif, comme la Chambre de commerce du Canada,

la Croix-Rouge canadienne, et les pharmacies, pour distribuer les tests rapides et tests d’autodépistage

FAITS SAILLANTS

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

dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et de

recherche des contacts, ainsi que les systèmes de gestion des données et le partage des renseignements

connexes.

• La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 proposait de fournir 1,72 milliard à Santé

Canada et à l’Agence de Santé Publique du Canada pour continuer de soutenir l’approvisionnement de

tests rapides.

• Une demande budgétaire hors-cycle additionnelle d’une valeur de 2,5 milliards de dollars a été

approuvée en janvier 2022. Le ministre vise à obtenir une autorisation législative au moyen du projet de

loi C-10, récemment approuvé, afin d’accéder à ces fonds.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a acheté plus de 607

millions de tests rapides, à un coût de 4 milliards de dollars.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a livré plus de 398

millions de tests rapides aux provinces et aux territoires, plus de 6,3 millions de tests aux grandes

entreprises, plus de 4,8 millions de tests aux pharmacies, et plus de 4 millions de tests à la Croix Rouge

canadienne.

• Du 1er janvier, le gouvernement fédéral a livré plus de 287 millions de tests rapides aux

provinces et aux territoires.

• En date du 9 mars, le gouvernement du Canada a approuvé 30 tests rapides au point de service

et 11 tests d’autodépistage.

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

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

nationale est d’environ 237 000 tests par jour. Cependant, en raison de l’intensification rapide des cas

causés par le variant Omicron, l’accès aux tests PCR fut restreint dans toutes les provinces et tous les

territoires aux personnes symptomatiques faisant partie de groupes grandement prioritaires.

MESSAGES CLÉS

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

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

connu une explosion dans tout le pays en décembre et janvier en particulier, à la suite de l’apparition

d’Omicron.

• La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 propose de fournir 1,72 milliards de dollars à

Santé Canada et à l’Agence de santé publique du Canada afin d’appuyer l’acquisition de tests rapides.



• Le projet de loi C-10, récemment approuvé, permettra au ministre de la Santé d’obtenir le

financement nécessaire pour assurer un approvisionnement constant de tests rapides jusqu’au

printemps. Le projet de loi accorde également l’autorité au ministre de distribuer des tests rapides pour

la COVID-19 aux provinces et aux territoires ainsi qu’à tout organisme ou toute personne au Canada.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a acheté plus 607 millions

de tests pour un coût total 4 milliards de dollars.

• En date du 9 mars, le gouvernement du Canada a approuvé 30 tests rapides au point de service

et 11 tests d’autodépistage.Rien qu’au mois de janvier, le gouvernement fédéral a reçu 140 millions de

tests dans notre pays.

• Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a livré plus de 398

millions de tests rapides aux provinces et aux territoires, plus de 6,3 millions de tests aux grandes

entreprises, plus de 4,8 millions de tests aux pharmacies, et plus de 4 millions de tests à la Croix Rouge

canadienne.

• Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’expédition accélérée des tests rapides aux provinces et

aux territoires, y compris une étroite collaboration avec les fabricants et l’obtention de capacité

logistique accrue. Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les

territoires afin d’accroître la capacité logistique de manière à permettre des opérations sept jours par

semaine et la planification des calendriers d’expédition sur une base régulière.

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

dans leurs efforts de gestion de la COVID 19.

SI L’ON INSISTE SUR LES RISQUES ASSOCIÉS À L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES

• Santé Canada est au courant des appels effectués aux centres antipoison au Canada à la suite

d’une exposition accidentelle à certains ingrédients présents dans les trousses de tests antigéniques

rapides qui ont eu une incidence mineure sur la santé sans effets prolongés.

• Santé Canada a informé les Canadiens des risques potentiels associés au mauvais usage, à

l’ingestion accidentelle ou au déversement des solutions des tests antigéniques rapides COVID-19.

• Les trousses sont sécuritaires et efficaces lorsqu’utilisées correctement.

• La distribution et l’utilisation des instruments de dépistage devraient se faire en conformité avec

les consignes provinciales ou territoriales.

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

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

différents fabricants – le Cepheid GeneXpert, Biomérieux Canada, Abbott ID NOW, Abbott Panbio, BD

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

19 antigen test, Switch Health SD Biosensor, Trimedic Assuretech, CanAM SD Biosensor, Precision

Compounds – et travaillons avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour les attribuer et les

distribuer.

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

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

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

privé pour des tests en milieu de travail.



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

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

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

initiative.

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

tests aux organismes sans but lucratif et caritatifs pour le dépistage en milieu de travail des employés et

des bénévoles. Environ 300 000 tests ont été fournis à la CRC pour cette initiative en 2021. De plus, dans

le but de garantir que les personnes vulnérables puissent accéder aux tests. Santé Canada a également

travaillé avec la CRC pour identifier des partenaires communautaires qui fourniraient des tests à leurs

clients.  En décembre, plus de 1,6 million de tests ont été fournis à la CRC pour cette initiative.

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

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

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

SI L’ON INSISTE SUR LA CAPACITÉ JOURNALIÈRE NATIONALE…

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

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

nationale est d’environ 237 000 par jour.

• Lors de la vague de la pandémie engendrée par Omicron, la demande de tests a dépassé la

capacité laboratoire disponible dans la plupart des administrations. En conséquence, la majorité des

administrations PT ont limité l’utilisation des tests PCR pour diagnostiquer la COVID-19 auprès de

groupes cibles précis, y compris les personnes non-vaccinées, immunocompromises, ou celles qui

travaillent ou demeurent dans des secteurs à haut risque. Les conseils en matière de santé publique

varient d’une administration à l’autre.

• Nous avons également mis en place une aide d’urgence pour les provinces et les territoires,

notamment pour la recherche des contacts, le prélèvement d’échantillons et la capacité de traitement

des tests dans les laboratoires fédéraux.

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

DÉPISTAGE…

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

Approvisionnement Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et du

Conseil national de recherches du Canada afin de cerner et de soutenir de nouveaux produits et de

nouvelles plateformes pour les tests de dépistage.

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

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

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

les tests d’autodépistage, deviennent disponibles et approuvés aux fins d’utilisation au Canada, l’Agence

de la santé publique du Canada collaborera avec les laboratoires de santé publique provinciaux en vue

d’en faire l’acquisition et de renforcer les capacités en tests de dépistage.



SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI C-8 ET LE PROJET DE LOI C-10…

• La volatilité extrême de la demande de tests rapides ainsi que les défis logistiques de

l’approvisionnement global sont ressortis au cours des derniers mois. Il y a un besoin urgent et soutenu

pour l’achat et la distribution continus de tests rapides au Canada.

• Le projet de loi C-10 permettra au ministre de la Santé d’obtenir le financement nécessaire pour

assurer un approvisionnement constant jusqu’au printemps. Le projet de loi accorde également

l’autorité au ministre de distribuer les tests rapides pour la COVID-19 aux provinces et aux territoires

ainsi qu’à tout organisme ou toute personne au Canada.

• Une demande budgétaire hors-cycle supplémentaire d’une valeur de 2,5 milliards de dollars a

été approuvée en janvier 2022. Le ministre vise à obtenir une autorisation législative au moyen du

projet de loi C-10 afin d’accéder à ces fonds.

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

L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES…

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

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

efforts.

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

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

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

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

Canadiens ont accès à l’information la plus à jour sur le dépistage, y compris l’utilisation, la distribution

et l’acquisition de tests.

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

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

SI L’ON INSISTE POURQUOI DES POUVOIRS POUR LES TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDES SONT DEMANDÉS

DANS LE CADRE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C) ET DES PROJETS DE LOI C-8 ET C-10…

• Les Canadiens de partout au pays ont un besoin urgent de ces tests de dépistage, qui sont très

demandés dans le monde entier. Cependant, les pouvoirs actuels du ministère ne lui confèrent pas la

souplesse suffisante pour signer d’autres contrats ou effectuer des paiements pour ces achats, alors que

la fin de l’exercice fiscal approche à grands pas.

• En demandant à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir voté de dépenser, Santé Canada et

l’Agence de la santé publique du Canada disposeront d’un maximum de souplesse afin d’organiser

l’achat de tests de dépistage à grande échelle.

• Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada paieront chaque expédition soit par

l’entremise du pouvoir législatif de dépenser conférer par les projets de loi C-8 et C-10, soit par des

crédits votés, et non les deux. En ce qui concerne les dépenses imputées au pouvoir législatif, des

montants égaux seront gelés dans les crédits votés et ces mêmes montants gelés seront rapportés dans

les Comptes publics du Canada.

• Avec le dépôt du Budget supplémentaire des dépenses (C) au Parlement, des contrats

supplémentaires pour les tests de dépistage peuvent maintenant être signés, mais la livraison doit être



effectuée avant le 31 mars. Cependant, les paiements ne peuvent être effectuer avant la fin mars,

moment auquel le Budget supplémentaire des dépenses C recevra la sanction royale.

• Les projets de loi C-8 et C-10 donneraient la capacité de passer des commandes et effectuer des

paiements aux fournisseurs immédiatement si nécessaire. De plus, les projets de loi C-8 et C-10 ne se

limitant pas aux livraisons effectuées avant le 31 mars, le gouvernement sera également en mesure de

commander des tests de dépistage, qui seront livrés en avril ou au-delà.

CONTEXTE

Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de dollars des 19

milliards de dollars annoncés par le premier ministre le 16 juillet 2020 dans le cadre de l’Accord sur la

relance sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts, ainsi que

les systèmes de gestion des données et le partage des renseignements connexes. L’Accord sur la relance

sécuritaire vise à garantir que le Canada dispose des ressources et des renseignements dont il a besoin

pour rouvrir l’économie en toute sécurité.

Grâce à l’Accord sur la relance sécuritaire, le gouvernement fédéral a fourni des fonds pour accélérer le

développement de la capacité de dépistage diagnostique des provinces et territoires. La capacité

nationale se chiffre à environ 237 000 tests par jour. Cependant, en raison d’une résurgence des cas

causée par le variant Omicron, l’accès aux tests PCR a été, dans toutes les provinces et territoires, limités

aux personnes symptomatiques appartenant à des groupes fortement prioritaires.

La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 propose de fournir 1,72 milliards de dollars à Santé

Canada et à l’Agence de santé publique du Canada afin d’appuyer l’acquisition de tests rapides. Depuis

le début de la pandémie, le gouvernement a acheté plus de 530 millions de tests rapides au coût total de

3,6 milliards de dollars.

Depuis le 3 septembre 2020, un tableau en ligne tient compte du progrès effectué par les provinces et

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

hebdomadaires sur la capacité de dépistage de chaque province et territoire par rapport aux objectifs

fixés dans l’Accord sur la relance sécuritaire.

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

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

transmettront les résultats aux autorités de santé publique. Six laboratoires fédéraux et deux camions

mobiles sont actuellement opérationnels et peuvent fournir une capacité supplémentaire d’environ 15

000 tests par jour. À ce jour, le soutien fédéral pour les analyses de laboratoire a répondu aux demandes

de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre Neuve et Labrador, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, du

Manitoba et de l’Ontario, ainsi que du Service correctionnel du Canada.

L’infrastructure permettant de conserver la capacité de dépistage demeurera en place même si les

besoins de dépistage des provinces et territoires ont diminués. Cela garantira l’état de préparation en

cas de demande de soutien.



Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour assurer un suivi

auprès des contacts étroits, pour freiner la propagation du virus et prévenir les éclosions dans la

communauté.

Approvisionnement et distribution des tests aux provinces et aux territoires

Le gouvernement du Canada est leader en matière de financement, d’approvisionnement et de

distribution de tests rapides par l’entremise de multiples canaux partout au Canada, et il fournit des

tests rapides aux provinces et aux territoires depuis octobre 2020.

Au total, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a acheté plus de 607 millions de

tests rapides, au coût total de 4 milliards de dollars.

L’approbation initiale des tests s’est concentrée sur les tests moléculaires au point de service. Les tests

moléculaires au point de service sont largement reconnus comme de bonnes options pour les tests de

diagnostic dans les cas où il n’y a pas de test PCR en laboratoire. En consultation avec les provinces et les

territoires, le gouvernement du Canada a accordé la priorité à l’approvisionnement et au déploiement

de tests moléculaires dans les établissements de santé et de soins de longue durée, ainsi que dans les

collectivités nordiques, éloignées et isolées.

Au cours des derniers mois, l’accent a été mis sur l’acquisition et la distribution de tests antigéniques

rapides, y compris les tests d’autodépistage, et l’augmentation rapide de l’offre pour répondre à la

demande croissante due au variant Omicron. Cela a également marqué un virage par rapport à l’offre

antérieure de tests axés sur la demande aux provinces et aux territoires, dont la plupart étaient des

utilisateurs précoces de l’accès aux tests de dépistage rapide pour la population générale en décembre,

vers une allocation de tests par habitant en janvier.

Au total, le gouvernement fédéral a expédié plus de 398 millions de tests rapides aux provinces et aux

territoires. Ces tests antigéniques rapides ont soutenu les stratégies de dépistage plus vastes que les

provinces et les territoires ont mises en œuvre, y compris pour le dépistage dans les hôpitaux et

d’autres milieux de soins de santé, ainsi que pour l’expansion des tests en milieu scolaire, le dépistage

en milieu de travail, ainsi que le dépistage dans la collectivité et dans la population générale.

La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 proposait de fournir 1,72 milliard de dollars à Santé

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

tests rapides.

Une demande budgétaire hors cycle supplémentaire de 2,5 milliards de dollars a été approuvée en

janvier 2022. Le ministre demande une autorisation législative au moyen du projet de loi C‑10 pour

accéder à ces fonds afin d’assurer l’approvisionnement et la distribution uniformes des tests au

printemps aux provinces et aux territoires, aux organismes et à toute personne au Canada.

L’une des principales priorités du gouvernement du Canada est de soutenir la capacité nationale de

biofabrication pour les tests rapides. L’engagement du gouvernement du Canada à l’égard du secteur de

la biofabrication est décrit dans le budget de 2021, qui comprend un investissement de 2,2 milliards de

dollars au cours des sept prochaines années. Artron, un test rapide mis au point et fabriqué au Canada, a

été approuvé par Santé Canada et fait maintenant partie de l’approvisionnement en tests rapides du



gouvernement du Canada. À ce jour, le gouvernement du Canada a obtenu 15,7 millions de tests

d’Artron.

Éducation du public

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

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

différents titres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur la littérature scientifique la plus récente.

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

directrice provisoire sur les tests antigéniques en octobre 2020.

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

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

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

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

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

partage des connaissances entre les provinces et les territoires.

Dépistage en milieu de travail

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En s’appuyant sur les initiatives de dépistage en milieu de travail, le gouvernement du Canada augmente

ainsi l’accès aux test antigènes rapides pour les personnes dans le nord du Canda. Le gouvernement du

Canada travaille avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut afin de distribuer

gratuitement des tests rapides pour la COVID-19 aux magasins NorthMart et Northern situés sur ces

deux territoires. Les tests sont disponibles aux résidents locaux depuis le 25 février 2022.

Santé Canada a travaillé avec des fabricants afin de permettre l’accès au marché d’appareils de

diagnostic commerciaux en vue de renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 du Canada.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Santé Canada

(en millions

de $)

Budget

principal des

dépenses 20

21-2022

Augmentations Baisses
Changement

net

Budget

principal des

dépenses 20

22-2023

Pourcentage de

changement

pour l’exercice

en cours

par rapport à

l’exercice

précédent

Votées 3 697,5 1 414,0 (1 397,4) 16,6 3 714,1 0,4 %

Législatives 165,3 24,7 (26,1) (1,4) 163,9 (0,9 %)

Total

budgétaire
3 862,8 1 438,7 (1 423,5) 15,2 3878,0 0,4 %

Santé Canada affiche une augmentation nette proposée de 15,2 millions de dollars à son Budget

principal des dépenses 2022-2023 (de 3 862,8 millions de dollars en 2021-2022 à 3 878,0 millions de

dollars en 2022-2023).

Augmentations de 1 438,7 (y compris les crédits législatifs)

Augmentation de 1 343,5 millions de dollars pour les présentations nouvelles et renouvelées au Conseil

du Trésor

• Financement pour soutenir les soins de longue durée, un meilleur accès aux soins palliatifs et un

accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (606,9 millions de dollars)

• Financement lié au fonds de prévoyance pour la COVID-19 (500,0 millions de dollars)

• Lutter contre la crise des opioïdes (65,1 millions de dollars)

• Poursuivre le régime de gestion des produits chimiques du Canada (61,7 millions de dollars)

• Prolongation du Fonds d’investissement-santé pour les territoires (27,0 millions de dollars)

• Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 (18,6 millions de

dollars)

• Financement pour appuyer l’accès aux renseignements et aux services liés aux soins en matière

de santé sexuelle et génésique (14,9 millions de dollars)

• Commission de la santé mentale du Canada (14,3 millions de dollars)

• Renforcer la capacité et accroître la transparence du processus d’examen des pesticides (12,9

millions de dollars)

• Financement pour faire progresser l’assurance-médicaments à l’Île-du-Prince-Édouard (10,7

millions de dollars)

• Garantir l’intégrité continue du Programme de santé au travail de la fonction publique (6,8

millions de dollars)



• Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de

santé (4,6 millions de dollars)

Augmentations du niveau de financement [77,8 millions de dollars]

• Financement pour appuyer des approches novatrices concernant le dépistage de la COVID-19

(22,5 millions de dollars)

• Rajustements aux revenus tirés d’une activité de crédit net (17,1 millions de dollars)

• Financement à l’Institut de recherche Terry Fox et à Cancer de l’ovaire Canada à l’appui de la

recherche sur le cancer (12,2 millions de dollars)

• Programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (11,7 millions de dollars)

• Créer une base de données pancanadienne pour les dons et greffes d’organes (6,3 millions de

dollars)

• Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (5,0 millions de dollars)

• Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (3,0 millions de dollars)

Autres [17,4 millions de dollars]

• Augmentations diverses de moins de 2,0 millions de dollars (9,9 millions de dollars)

• Transfert au programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts

de recherche en santé du Canada (5,2 millions de dollars)

• Financement pour les négociations collectives (2,3 millions de dollars)

Baisses de 1 423,5 millions de dollars (y compris les dépenses législatives)

Temporisation [507,5 millions de dollars]

• Création d’une Réserve de médicaments essentiels en collaboration avec les provinces et les

territoires pour soutenir l’accès aux médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les

Canadiens (355,1 millions de dollars)

• Mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la légalisation et la réglementation stricte du

cannabis (105,0 millions de dollars)

• Financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la COVID-19 (24,0

millions de dollars)

• Financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la COVID-19 (23,4

millions de dollars)

Baisses du niveau de financement [901,4 millions de dollars]

• Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (501,7 millions de dollars)

• Renforcer l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des dépendances (300,0

millions de dollars)

• Inforoute santé du Canada (43,3 millions de dollars)

• Accroître l’accessibilité, l’abordabilité et l’usage adéquat des médicaments et des instruments

médicaux (18,8 millions de dollars)

• Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (10,9 millions de dollars)



• Intégrer l’innovation à la réglementation (10,6 millions de dollars)

• Adaptation aux changements climatiques (6,1 millions de dollars)

• Partenariat canadien contre le cancer (5,0 millions de dollars)

• Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé (5,0 millions de dollars)

Autres [14,6 millions de dollars]

• Autres baisses diverses de moins de 2,0 millions de dollars (5,9 millions de dollars)

• Financement visant à soutenir l’amélioration et la défense de nos cyberréseaux, ainsi que la

modernisation de l’infrastructure de technologie de l’information (TI) essentielle par Services partagés

Canada (4,1 millions de dollars)

• Réduction des déplacements dans le budget fédéral de 2021 (3,2 millions de dollars)

• Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés (1,4 million de

dollars)

Crédits législatifs – Baisse de financement nette de 1,4 million de dollars, principalement attribuable aux

rajustements apportés au régime d’avantages sociaux des employés.

À titre d’information, le total des crédits législatifs pour le Budget principal des dépenses 2022-2023

comprend des revenus tirés de crédits législatifs prévus de 51,5 millions de dollars pour le partenariat

interne de services partagés entre Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. Cela est

conforme à l’année précédente.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Agence de la santé publique du Canada

(en millions de

dollars)

Budget

principal des

dépenses

2021-2022

Augmentations Diminutions Écart net

Budget

principal des

dépenses

2022-2023

Différence en

% par rapport

à

l’exercice

précédent

Crédits votés 8 672,2 1 829,9 (2 086,4) (256,5) 8 415,7 (2,9 %)

Crédits

législatifs
78,9 14,4 (14,0) 0,4 79,3 0,5 %

Total des

dépenses

budgétaires

8 751,1 1 844,3 (2 100,4) (256,1) 8 495,0 (2,9 %)

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

L’Agence de la santé publique du Canada prévoit une diminution nette proposée de 256,1 M$ dans son

Budget principal des dépenses de 2022-2023 (de 8 751,1 M$ en 2021-2022 à 8 495 M$ en 2022-2023).

Augmentations de 1 829,9 M$ (excluant les postes législatifs)

 Financement pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques liés à la COVID-19

(1 050,0 M$)

 Financement pour l’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 (360,2 M$)

 Financement pour l’approvisionnement en vaccins antigrippaux (120,4 M$)

 Financement à l’appui des mesures liées aux frontières, aux voyages et aux lieux d’isolement

(102,4 M$)

 Financement pour améliorer les mesures de soutien et les services en santé mentale afin

d’aider les personnes les plus touchées par la COVID-19 (82,2 M$)

 Financement pour renforcer les contre-mesures précliniques et médicales au Canada (47,4 M$)

 Financement à l’appui des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

autochtones (23,1 M$)

 Financement pour le Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

(19 M$)

 Financement pour le Fonds stratégique pour la démence (6,5 M$)

 Financement pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre (4,2 M$)

 Financement pour renforcer les données probantes essentielles sur la résistance aux

antimicrobiens (3,8 M$)

 Diverses autres augmentations inférieures à 3,0 M$ (10,7 M$)

Diminutions de 2 086,4 M$ (excluant les postes législatifs)

 Financement pour l’équipement de protection individuelle (1 576,3 M$)

 Financement à l’appui de la biofabrication (350 M$)



 Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19 (85,2 M$)

 Financement pour le Consortium de sérosurveillance (43,6 M$)

 Financement pour la publicité liée à la COVID-19 (21 M$)

 Diverses autres diminutions inférieures à 3,0 M$ (10,3 M$)

Crédits législatifs – Augmentation nette du financement de 0,4 M$ L’augmentation est attribuable aux

rajustements apportés aux régimes d’avantages sociaux des employés. Le Budget principal des dépenses

de 2022-2023 prévoit également des recettes législatives de 13,4 M$ découlant du partenariat entre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour les services partagés internes. Le

montant concorde avec celui de l’exercice précédent.



Agence canadienne d’inspection des aliments

(en millions de
dollars)

Budget
principal

des
dépenses
2021-2022

Augmentations Diminutions
Variation

nette

Budget
principal

des
dépenses
2022-2023

Variation en
% de cette

année
par rapport à

l’année
dernière

Voté 638,7 55,1 5,8 49,3 688,0 7,7 %

Prévu par la loi 147,0 7,3 4,5 2,8 149,8 1,9 %

Total du
budgétaire

785,7 62,4 10,3 52,1 837,8 6,6 %

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments propose une augmentation nette de 52,1 M$ dans son

budget principal des dépenses 2022-2023 (de 785,7 M$ en 2021-2022 à 837,8 M$ en 2022-2023).

Augmentations de 62,4 millions de dollars (incluant les crédits législatifs)

Nouvelles présentation et présentations renouvelées au CT [31,3 M$]

• Financement pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de

travail dans les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral (15,6

M$)

• Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire (14,3

M$)

• Financement pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (1,4 M$)

Augmentations du niveau de financement [23,0 M$]

• Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des végétaux de Sidney, en

Colombie-Britannique (13,2 M$)

• Financement pour maintenir les services essentiels de l’ACIA (9,1 M$)

• Financement pour lutter contre la fraude alimentaire (0,4 M$)

• Financement pour établir un réseau canadien d’information sur la salubrité des aliments (0,3

M$)

Autre [8,1 M$]

• Augmentation votée du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel vers le

budget de fonctionnement non lié à la paye (3,2 M$)

• Financement pour la négociation collective (2,7 M$)

• Augmentation votée du transfert interne du budget des immobilisations du personnel vers le

budget des immobilisations non lié à la paye (1,1 M$)

• Rajustement du régime d’avantages sociaux des employés des services juridiques (0,8 M$)

• Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission à l’étranger (0,3 M$)



Diminution de 10,3 M$ (incluant les crédits législatifs)

Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

• Financement pour numériser la certification des exportations de produits alimentaires, végétaux

et animaux (0,8 M$)

Autre [9,5 M$]

• Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel

vers le budget de fonctionnement non salarial (3,2 M$)

• Réduction des frais de déplacement (2,4 M$)

• Réaffectation des ressources à Services partagés Canada pour le projet Opérations de TI du

gouvernement (2,2 M$)

• Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget d’immobilisations du personnel vers

le budget d’immobilisations non lié à la paye (1,1 M$)

• Transfert à Santé Canada pour l’amélioration de la sécurité alimentaire (0,6 M$)

Crédits législatifs — Augmentation nette du financement de 2,8 M$ principalement liée aux

rajustements du régime d’avantages sociaux des employés.

À titre d’information, le total du Budget principal des dépenses 2022-2023 prévu par la loi comprend

une prévision de revenus légaux de 53,0 M$ et une prévision de paiement de compensation légale de

12,5 M$.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Instituts de recherche en santé du Canada

(en millions de

dollars)

Budget

principal des

dépenses 20

21-2022

Hausses Baisses
Variation

nette

Budget

principal des

dépenses 20

22-2023

% par rapport

à l’exercice

précédent

Crédits votés 1 246,7 46,2 58,1 (11,9) 1 234,8 (1,0 %)

Postes législatifs 7,2 0,5 - 0,5 7,7 6,9 %

Total des

dépenses

budgétaires

1 253,9 46,7 (58,1) (11,4) 1 242,5 (0,9 %)

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Les Instituts de recherche en santé du Canada affichent une baisse nette proposée de 11,4 millions de

dollars dans leur budget principal des dépenses de 2022-2023 (passant de 1 253,9 millions de dollars en

2021-2022 à 1 242,5 millions de dollars en 2022-2023).

Si le budget de 2021 prévoyait pour les IRSC un financement supplémentaire en vue d’investissements

ciblés dans la recherche en santé, la baisse nette est principalement attribuable au financement limité

dans le temps qui a pris fin ou qui a été réduit depuis le budget principal des dépenses de l’exercice

précédent.

Hausses de 46,2 M$ (y compris les postes législatifs)

Hausse du niveau de financement : 39,3 M$

• Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire (18,2 M$)

• Financement pour la recherche sur le cancer pédiatrique, comme annoncé dans le budget de

2021 (14,9 M$)

• Financement pour la prévention du diabète, comme annoncé dans le budget de 2021 (4,0 M$)

• Financement pour la recherche en santé mentale, comme annoncé dans le budget de 2021 (2,2

M$)

Autres : 6,9 M$

• Financement pour l’octroi des bourses d’études supérieures du Canada (6,9 M$)

Baisses de 58,1 M$ (y compris les postes législatifs)

Baisse du niveau de financement : 56,3 M$

• Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada : financement limité dans le temps du premier

concours prenant fin en 2022-2023 (15,7 M$)



• Contremesures médicales (COVID-19) : financement limité dans le temps ayant pris fin en 2021-

2022 (15,0 M$)

• Transfert du Programme des réseaux de centres d’excellence au fonds Nouvelles Frontières en

recherche (12,1 M$)

• Transfert du programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments à l’Agence

canadienne des médicaments et des technologies de la santé (5,2 M$)

• Transfert graduel du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche

et du Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise au Fonds stratégique pour

l’innovation (4,0 M$)

• Recherche sur les changements climatiques : financement limité dans le temps ayant pris fin en

2021-2022 (2,5 M$)

• Transfert au Centre de recherches pour le développement international à l’appui de la

recherche sur la santé et le bien-être économique des femmes pour une reprise post-COVID-19 (1,8 M$)

Autres baisses du financement : 1,8 M$

• L’écart restant résulte essentiellement des programmes des trois organismes gérés

conjointement avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de

recherches en sciences humaines, les IRSC recevant des fonds limités dans le temps pour chaque

concours distinct selon la correspondance des projets retenus avec le mandat de recherche en santé de

l’organisme.

Autorisations législatives – hausse nette de 0,5 M$ essentiellement liée aux modifications apportées au

régime d’avantages sociaux des employés



Sommaire du Budget principal des dépenses de 2022-2023 de Santé Canada (en millions de dollars)

Présentations nouvelles et renouvelées au conseil du Trésor – Augmentations

- Financement pour soutenir les soins de longue durée, un meilleur accès aux soins palliatifs et un

accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (budget fédéral de 2021)

o Description

 À la suite des modifications apportées à la loi sur l’aide médicale à mourir

(AMM), en mars 2021, le budget fédéral de 2021 s’est engagé à verser 13,2

millions de dollars sur cinq ans, et 2,6 millions par la suite, afin de s’assurer que

le cadre de l’AMM est mis en œuvre de façon uniforme et assorti de toutes les

mesures de protection appropriées.

 Le budget fédéral de 2021 s’est également engagé à verser 29,8 millions de

dollars sur six ans, à compter de 2021-2022 afin de donner aux Canadiens un

meilleur accès aux soins palliatifs et en vie de fin, y compris des soins adaptés à

la culture, ainsi que de faire progresser le Plan d’action sur les soins palliatifs du

gouvernement fédéral.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 606,9

o Changement net : 606,9

- Financement lié au fonds de prévoyance pour la COVID-19

o Description :

 La pandémie de COVID-19 a été imprévisible, comme on l’a vu à la fin de l’été

dernier, quand de nombreuses administrations ont commencé à envisager de

réduire le dépistage pour ensuite se réorienter en réponse aux variants Delta et

Omicron.

 De plus, au cours des derniers jours, bon nombre des provinces et des territoires

(PT) ont annoncé d’importants changements à leurs mesures de santé publique,

tandis que de nombreux autres ont éliminé l’ensemble ou la majeure partie de

leurs mesures.

 Compte tenu de l’incertitude entourant la pandémie et de l’incidence inconnue

des changements dans les mesures de santé publique.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 500

o Changement net : 500

- Lutter contre la crise des opioïdes

o Description

 Pour aider à lutter contre la crise des opioïdes et la consommation

problématique de substances, le gouvernement a annoncé dans son budget

fédéral de 2021 un montant de 116 millions de dollars sur deux ans pour

appuyer un éventail d’approches novatrices au niveau communautaire par

l’entremise du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances



 Le financement accordera la priorité aux initiatives qui portent sur la réduction

des méfaits en lien avec la consommation de substances et l’approvisionnement

de drogues illégales toxiques; la prévention, la promotion de la santé et les

interventions précoces; le traitement et le rétablissement; et le renforcement

de l’effectif dans le domaine de la consommation de substances.

 L’augmentation nette comprend les éléments suivants :

 Financement de 79,6 millions de dollars prévu dans le budget fédéral de 2021

afin de lutter contre la crise des opioïdes, ce qui comprend le report de 22

millions de dollars de 2021-2022 à 2022-2023.

 Baisse du niveau de financement de 12,4 millions de dollars liée au financement

annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 afin de lutter contre

la crise des opioïdes.

 Baisse de 2,1 millions de dollars du niveau de financement lié au financement

des mesures visant à protéger les Canadiens et à prévenir les décès par surdose

annoncé dans le budget fédéral de 2019.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 65,1

o Changement net : 65,1

- Poursuite du régime de gestion des produits chimiques du Canada (budget fédéral de 2021)

o Description

 Le financement du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada

pendant trois ans continuera de protéger la santé humaine et l’environnement

contre l’exposition aux produits chimiques néfastes en poursuivant l’exécution

du PGPC du Canada

 Ce financement maintiendra les activités de base du PGPC et permettra de

s’acquitter des responsabilités prévues par la loi du gouvernement de gérer les

substances toxiques des façons suivantes :

 Effectuer des évaluations des risques pour les produits chimiques existants et

nouveaux;

 Mettre en œuvre et administrer des instruments de gestion des risques;

 Encourager la conformité et prendre des mesures d’application de la loi;

 Poursuivre les recherches;

 Mener des activités de contrôle et de surveillance;

 Mener des activités de mobilisation et de sensibilisation.

 Le financement appuiera aussi un nouveau programme de contribution de Santé

Canada pour la mobilisation et la sensibilisation afin de mobiliser ceux touchés

par le processus décisionnel du PGPC.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 61,7

o Changement net : 61,7

- Prolongation du Fonds d’investissement-santé pour les territoires (budget fédéral de 2021)

o Description



 Ce financement permet de prolonger le Fonds d’investissement-santé pour les

territoires. Ce financement continuera d’aider les territoires à mener des

activités novatrices (comme explorer l’utilisation de modèles de soins

novateurs, y compris des approches fondées sur des équipes interdisciplinaires,

ainsi que le recours à la technologie à l’appui de la prestation de services) afin

de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les résultats de santé. Il

compensera également les coûts associés aux déplacements à des fins

médicales pour garantir aux habitants du Nord l’accès aux soins dont ils ont

besoin.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 27

o Changement net : 27

- Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 (budget fédéral de

2021)

o Description

 Un financement pour appuyer l’élaboration de normes nationales relatives à la

santé mentale et à la consommation de substances dans des domaines

prioritaires, en collaboration avec les provinces et les territoires, des

organisations de la santé et des intervenants clés.

 Les normes nationales amélioreront l’accès à des services de qualité en santé

mentale, tout en traitant des domaines de la sécurité, de l’efficacité, des

services axés sur les patients et adaptés sur le plan culturel, et de l’équité.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 18,6

o Changement net : 18,6

- Financement pour appuyer l’accès aux renseignements et aux services liés aux soins en matière

de santé sexuelle et génésique (budget fédéral de 2021)

o Description

 Bien que tous les Canadiens devraient pouvoir obtenir une gamme complète de

ressources et de services en matière de santé sexuelle et génésique, peu

importe leur lieu de résidence, l’accès à ces services comporte des lacunes,

particulièrement pour les populations marginalisées.

 Pour remédier à ces lacunes, le gouvernement a annoncé dans son budget

fédéral de 2021 le versement de 45 millions de dollars sur trois exercices

financiers, à compter de 2021-2022, à des organisations pour :

 offrir de la formation et répondre à des besoins des professionnels de la santé;

 combler des lacunes dans les ressources éducatives et les renseignements pour

les membres des populations marginalisées;

 couvrir les coûts associés aux déplacements et à la logistique pour obtenir des

services d’avortement.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,9



o Changement net : 14,9

- Commission de la santé mentale du Canada

o Description :

 Financement visant à soutenir la Commission de la santé mentale du Canada. Ce

financement sera utilisé pour les contributions aux activités fondamentales de

l’organisation afin de faire progresser les domaines prioritaires prévus dans son

mandat, comme des initiatives axées sur les populations, la prévention du

suicide, la santé mentale et la consommation de substances, ainsi que la

mobilisation.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,3

o Changement net : 14,3

- Renforcer la capacité et accroître la transparence du processus d’examen des pesticides

o Description :

 Le gouvernement est résolu à protéger la santé humaine et l’environnement

contre les risques posés par les pesticides. Les pesticides sont homologués au

Canada seulement après avoir fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour

garantir que leur utilisation ne causera aucun dommage à la santé humaine ou à

l’environnement.

 Conformément à l’annonce faite par le gouvernement le 4 août 2021, cet

investissement dans l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire de

Santé Canada renforcera la surveillance des pesticides et la protection contre

ceux-ci, ce qui comprend de rendre plus accessibles des données indépendantes

à l’appui des décisions d’examen des pesticides et d’améliorer la transparence

du processus décisionnel réglementaire.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 12,9

o Changement net :12,9

- Financement pour faire progresser l’assurance-médicaments à l’Île-du-Prince-Édouard

o Description

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur

ordonnance ou mettre du pain sur la table.

 Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre son travail avec les

provinces et territoires qui le veulent en vue de créer un régime national

d’assurance-médicaments.

 En août 2021, le gouvernement a annoncé la conclusion d’une première entente

avec l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en vue d’améliorer l’accès aux

médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration

d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette

entente, l’Î.-P.-É. recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 10,7



o Changement net : 10,7

- Garantir l’intégrité continue du Programme de santé au travail de la fonction publique (budget

fédéral de 2021)

o Description

 En tant que fournisseur de services de santé au travail pour la fonction publique

fédérale, le PSTFP offre des évaluations de la santé au travail spécialisées, des

services de prévention des maladies transmissibles et des conseils techniques

afin d’aider les ministères à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Code

canadien du travail.

 Malgré l’évolution et l’augmentation des besoins en santé au travail, le PSTFP

mène ses activités au même niveau de financement depuis 1984, ce qui a limité

sa capacité d’offrir des services aux ministères clients.

 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le

programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses

activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les

demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,

comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la

nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 6,8

o Changement net : 6,8

- Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de

santé (budget fédéral de 2021)

o Description

 Le budget fédéral de 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de

dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Services aux Autochtones

Canada (SAC) et à Santé Canada pour la mise en œuvre d’un ensemble de

mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les

Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce

financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour

permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le

racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le

« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13

millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet

mobilisation).

 Le Programme a été créé en réponse aux trois Dialogues nationaux pour lutter

contre le racisme à l’endroit des Autochtones dans les systèmes de santé du

Canada. Le Programme sert également d’initiative phare de La voie fédérale – la

contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national 2021 pour les

femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et

assassinées, et appuie des efforts fédéraux élargis, comme la Stratégie



canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et

contrer la violence fondée sur le sexe.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4,6

o Changement net : 4,6

Augmentation du niveau de financement

- Financement pour appuyer des approches novatrices concernant le dépistage de la COVID-19

o Description

 Report de fonds de 2021-2022 à 2022-2023 afin d’appuyer des approches

novatrices concernant le dépistage de la COVID-19.

 L’Énoncé économique de l’automne (EEA) de 2020 prévoyait l’affectation de

45,0 millions de dollars à Santé Canada pour appuyer des approches novatrices

concernant le dépistage de la COVID-19.

 Ce financement aidera à garantir un accès égal aux tests de dépistage de la

COVID-19 en élargissant les modes de prestation, à remédier aux lacunes en

matière de données ayant trait au rendement des tests de dépistage de la

COVID-19, à confirmer les avantages du dépistage sur les plans économiques et

de la santé et à accroître la surveillance des eaux usées au Canada.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 22,5

o Changement net : 22,5

- Rajustements aux revenus tirés d’une activité de crédit net

o Description

 Augmentation des régimes d’avantages sociaux des employés liée à une

augmentation des revenus tirés d’une activité de crédit net pour les éléments

suivants :

 Révision des frais afin d’augmenter les revenus pour le réinvestissement dans la

stabilisation, la modernisation et la transformation des activités de conformité

et d’application de la loi, ainsi que le réinvestissement dans des activités

réglementaires clés qui permettent aux Canadiens d’avoir accès à des produits

de santé sécuritaires et efficaces, ainsi qu’à des aliments sains et nutritifs.

 Les services de santé spécialisés, en raison d’une demande accrue dans le cadre

du Programme d’aide aux employés et ses services connexes, ainsi que de la

croissance de la fonction publique fédérale.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 17,1

o Changement net : 17,1

- Financement à l’Institut de recherche Terry Fox et à Cancer de l’ovaire Canada à l’appui de la

recherche sur le cancer

o Description



 Le budget fédéral de 2019 a accordé un financement de 160 millions de dollars

sur six ans (de 2019-2020 à 2024-2025) à Santé Canada à l’appui de la recherche

sur le cancer.  Cet investissement fera progresser la médecine de précision pour

le traitement du cancer, y compris le cancer de l’ovaire.



 En 2022-2023, un financement de 32,5 millions de dollars est versé à l’Institut

de recherche Terry Fox et un financement de 2,3 millions de dollars est versé à

Cancer de l’ovaire Canada.

o Budget 2021-22 : 22,6

o Budget 2022-23 : 34,8

o Changement net : 12,2

- Programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau

o Description

 Report de fonds d’exercices précédents à 2022-2023 pour le Programme du

Fonds canadien de recherche sur le cerveau.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 11,7

o Changement net : 11,7

- Créer une base de données pancanadienne pour les dons et greffes d’organes

o Description

 Cette initiative vise à moderniser considérablement les données sur les dons et

greffes d’organes (DGO) et le système de production de rapports sur le

rendement afin de renforcer les capacités de collecte de données,

d’interopérabilité et de production de rapports des administrations.

 Le financement sera versé par l’intermédiaire de contributions à l’Institut

canadien d’information sur la santé et à Inforoute Santé du Canada, deux

organisations de santé pancanadiennes de longue date et de confiance.

o Budget 2021-22 : 9,2

o Budget 2022-23 : 15,5

o Changement net : 6,3

- Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide

o Description

 Report de fonds de 2021-2022 à 2022-2023 afin de continuer de soutenir la

mise en œuvre du Programme canadien de soutien aux survivants de la

thalidomide.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 5

o Changement net : 5

- Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances

o Description

 Reports de fonds de 2020-2021 à 2022-2023 pour la Stratégie canadienne sur

les drogues et autres substances.



o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 3

o Changement net : 3

Autre – Augmentation

- Autres augmentations diverses de moins de 2,0 millions de dollars

o Description

 Un total de 9,9 millions de dollars comprenant divers postes dont les

augmentations du niveau de financement sont inférieures à 2 millions de

dollars.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : 9,9

- Transfert au programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts

de recherche en santé du Canada

o Description

 Transfert visant à faciliter le déplacement du programme du Réseau sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts de recherche en santé

du Canada pour la contribution à l’Agence canadienne des médicaments et des

technologies de la santé (ACMTS) au ministère de la Santé. Les fonds seront

intégrés à l’accord de contribution actuel de l’ACMTS avec Santé Canada, en

apportant des modifications aux modalités de l’accord afin de soutenir la

génération continue de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité des

médicaments après leur mise en marché au Canada.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 5,2

o Changement net : 5,2

- Financement pour les négociations collectives

o Description

 Une augmentation totale de 2,3 millions de dollars en 2022-2023 liée au

financement pour les conventions collectives reçu par le ministère.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : 2,3

Temporisation – Baisses

- Création d’une Réserve de médicaments essentiels en collaboration avec les provinces et les

territoires pour soutenir l’accès aux médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19

pour les Canadiens

o Description

 Le financement pour la création d’une Réserve de médicaments essentiels en

collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir l’accès aux



médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les Canadiens

arrive à échéance en 2021-2022.

 Une somme de 5 millions de dollars devrait être reportée à l’exercice 2022-

2023.

o Budget 2021-22 : 355,1

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (355,1)

- Mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la légalisation et la réglementation stricte du

cannabis

o Description

 Le financement destiné à la mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la

légalisation et la réglementation du cannabis arrive à échéance en 2021-2022.

Le financement pour 2022-2023 devrait être renouvelé par l’intermédiaire du

Budget supplémentaire des dépenses B.

o Budget 2021-22 : 105

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (105)

- Financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la COVID-19

o Description

 Le financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la

COVID-19 arrive à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 24

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (24)

- Financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la COVID-19

o Description

 Le financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la

COVID-19 arrive à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 23,4

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (23,4)

Baisses de niveau de financement

- Fonds pour la sécurité des soins de longue durée

o Description

 Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement s’est

engagé à financer un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée jusqu’à

concurrence d’un milliard de dollars afin d’aider les provinces et les territoires à

protéger les résidents d’établissements de soins de longue durée contre la

COVID-19.

 La baisse du niveau de financement en 2022-2023 est attribuable à l’arrivée à

échéance du financement sous forme de contribution en 2021-2022 pour



l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des

dépendances, ainsi que du financement visant à améliorer la qualité des soins

de santé et la sécurité des patients.

o Budget 2021-22 : 502,6

o Budget 2022-23 : 0,9

o Changement net : (501,7)

- Renforcer l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des dépendances

o Description

 Le budget fédéral de 2017 s’est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10

ans (exercices 2017-2018 à 2026-2027) afin d’aider les provinces et les

territoires à améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins communautaires

(6 milliards de dollars), ainsi que les services de santé mentale et de traitement

des dépendances (5 milliards de dollars)

 Au cours des cinq premières années de cet investissement (2017-2018 à 2021-

2022), un financement de 5 milliards de dollars a été transféré aux provinces et

aux territoires. Afin de donner le temps requis pour mettre en œuvre les

services, le financement a augmenté annuellement pendant cette période, pour

atteindre un sommet de 1,5 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021-2022.

 Conformément au profil de financement établi dans le budget fédéral de 2017,

les provinces et les territoires ont accès à un financement pouvant atteindre 1,2

milliard de dollars au cours des cinq prochains exercices (2022-2023 à 2026-

2027) pour l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des

soins communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement

des dépendances.

o Budget 2021-22 : 1500

o Budget 2022-23 : 1200

o Changement net : (300)

- Inforoute santé du Canada

o Description

 Le financement de 80 millions de dollars pour Inforoute santé du Canada arrive

à échéance en 2021-2022. Cette baisse est compensée en partie par un report

de 36,7 millions de dollars en 2022-2023 pour le recours aux soins virtuels et

aux outils de santé numériques dans le cadre de l’intervention face à la

pandémie de COVID-19.

o Budget 2021-22 : 80

o Budget 2022-23 : 36,7

o Changement net : (43,3)

- Accroître l’accessibilité, l’abordabilité et l’usage adéquat des médicaments et des instruments

médicaux

o Description



 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du

financement de la partie réglementaire du thème de l’accessibilité en 2021-

2022.

o Budget 2021-22 : 30,8

o Budget 2022-23 : 12

o Changement net : (18,8)

- Programme sur l’usage et les dépendances aux substances

o Description

 Le report de fonds à 2021-2022 pour le Programme sur l’usage et les

dépendances aux substances est arrivé à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 5,9

o Budget 2022-23 : (5)

o Changement net : (10,9)

- Intégrer l’innovation à la réglementation

o Description

 La baisse du niveau de financement est attribuable à la réaffectation de

ressources existantes de Santé Canada à la feuille de route pour le secteur des

sciences de la santé et des sciences biologiques en vue de moderniser la

réglementation des aliments et des essais cliniques qui commence en 2022-

2023.

o Budget 2021-22 : 24,1

o Budget 2022-23 : 13,5

o Changement net : (10,6)

- Adaptation aux changements climatiques

o Description

 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du

programme d’adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé et

de ses fonds de fonctionnement connexes en 2021-2022. Le financement

permanent de 1,8 million de dollars commençant en 2022-2023 continuera de

protéger les Canadiens contre les risques des changements climatiques, réduira

les coûts liés aux répercussions des changements climatiques et aidera la

société à prospérer dans un climat en évolution.

o Budget 2021-22 : 7,9

o Budget 2022-23 : 1,8

o Changement net : (6,1)

- Partenariat canadien contre le cancer

o Description

 Le report de fonds à 2021-2022 pour le Partenariat canadien contre le cancer

est arrivé à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 5

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (5)



- Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé

o Description

 La baisse du niveau de financement attribuable au commencement du

financement permanent de 15 millions de dollars en 2022-2023 afin de

continuer de promouvoir un système de soins de santé plus novateur par

l’intermédiaire de l’Institut canadien d’information sur la santé.

o Budget 2021-22 : 20

o Budget 2022-23 : 15

o Changement net : (5)

Autres – Baisses

- Autres baisses diverses de moins de 2,0 millions de dollars

o Description

 Une somme totale de 5,9 millions de dollars qui comprend divers postes dont le

niveau de financement baisse de moins de 2 millions de dollars.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : (5,9)

- Financement visant à soutenir l’amélioration et la défense de nos cyberréseaux, ainsi que la

modernisation de l’infrastructure de technologie de l’information (TI) essentielle par Services

partagés Canada

o Description

 Le budget fédéral de 2021 a approuvé une réaffectation permanente de

ressources à Services partagés Canada à partir de ses 43 organisations

partenaires à compter du 1er avril 2022 afin de soutenir le modèle de

financement intégré pour les services de TI du gouvernement.

 Pour Santé Canada, il s’agit d’une réduction de 4 147 202 $ par année à compter

de 2022-2023.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : (4,1)

o Changement net : (4,1)

- Réduction des déplacements dans le budget fédéral de 2021

o Description

 Conformément au budget fédéral de 2021, les ministères et organismes dont les

coûts de déplacements ont toujours été les plus élevés verraient leur budget

baisser de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de

225,5 millions de dollars par la suite.

 Pour Santé Canada, il s’agit d’une réduction de 3 160 000 $ par année à compter

de 2021-2022.

o Budget 20221-22 : 0

o Budget 2022-23 : (3,2)

o Changement net : (3,2)



- Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés

o Description

 Une baisse totale de 1,4 million de dollars en changements nets sur une base

annuelle au régime d’avantages sociaux des employés.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (1,4)



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence de la santé publique du Canada (en

millions de dollars)

Financement nouveau et renouvelé – augmentations

- Financement pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques liés à la COVID-19

o Le financement servira à soutenir l’acquisition de produits thérapeutiques nouveaux et

émergents liés à la COVID-19, notamment par l’exercice d’options dans le cadre

d’accords d’achat anticipé, et à payer les coûts secondaires associés à la logistique de

l’entreposage, de la distribution et du déploiement.

o Actuellement, tous les traitements existants contre la COVID 19 nécessitent une

perfusion ou une injection intraveineuse dans un hôpital ou un centre de soins de santé.

La disponibilité de nouveaux traitements antiviraux contre la COVID 19 facilitera

grandement les traitements en consultation externe. Ces traitements devraient faire

l’objet d’une forte demande par les professionnels de la santé et leurs patients.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 1050

o Écart net : 1050

- Financement pour l’approvisionnement en doses de rappel de vaccins contre la COVID-19

o Le financement portera sur des ententes bilatérales pour l’achat de doses de rappel, de

vaccins de deuxième génération et de vaccins pédiatriques contre la COVID-19 et sur les

coûts logistiques connexes.

o Les initiatives visant à obtenir des vaccins et des fournitures auxiliaires, et le

financement des ressources humaines à l’appui des initiatives en cours qui sont

essentielles aux programmes de vaccination contre la COVID 19 permettront au Canada

de maintenir son élan et de connaître du succès grâce aux efforts futurs de vaccination

contre la COVID 19.

o 2021-22 : 5000

o 2022-23 : 5360,2

o Écart net : 360,2

- Financement pour l’approvisionnement en vaccins antigrippaux

o Le financement servira à appuyer les programmes de vaccination et à protéger les

Canadiens les plus vulnérables contre la grippe et les infections à pneumocoque.

o Le maintien de contrats de préparation anticipée permettra d’assurer aux Canadiens un

accès rapide et équitable à un approvisionnement garanti en vaccins contre la grippe

pandémique.

o 2021-22 : 19,2

o 2022-23 : 139,6

o Écart net : 120,4

- Financement à l’appui des mesures liées aux frontières, aux voyageurs et aux lieux d’isolement

o Les fonds seront utilisés aux fins suivantes :

 assurer une capacité de dépistage aux frontières;

 maintenir les activités frontalières essentielles, notamment :



 les activités renforcées en matière de santé des voyageurs et de santé

aux frontières;

 l’exploitation d’installations de quarantaine désignées pour les

voyageurs ayant obtenu un résultat positif après leur arrivée au Canada,

avec un contrôle accru de la prévention des infections et de la gestion

des éclosions;

 les activités renforcées d’application de la loi;

 permettre aux bénéficiaires du financement du Programme de sites sûrs

d’isolement volontaire (PSSIV) de continuer à réaliser leurs projets d’isolement

volontaire respectifs.

o 2021-22 : 236,1

o 2022-23 : 338,5

o Écart net : 102,4

- Financement pour améliorer les mesures de soutien et les services en santé mentale afin d’aider

les personnes les plus touchées par la COVID-19

o Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé que l’Agence de la santé publique

du Canada (ASPC) disposerait d’un financement pour contrer les répercussions de la

pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

o Ce financement comprend, d’une part, 100 millions de dollars sur trois ans pour

promouvoir la santé mentale et prévenir les maladies mentales chez les personnes les

plus touchées et, d’autre part, 50 millions de dollars sur deux ans pour lutter contre le

trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de

première ligne, les travailleurs essentiels et les autres personnes touchées de façon

disproportionnée.

o Il prévoit également trois millions de dollars sur deux ans pour élaborer des indicateurs

permettant de surveiller l’incidence de normes nationales sur les services de santé

mentale et mettre en place une collecte de données et une infrastructure de données

en vue de la production de rapports sur les normes.

o 2021-22 : 0

o 2022-21 : 82,2

o Écart net : 82,2

- Financement pour renforcer les contre-mesures précliniques et médicales au Canada

o En juillet 2020, il a été décidé de verser à l’ASPC un financement de 420,5 millions de

dollars sur cinq ans (selon la méthode de la comptabilité de trésorerie) à compter de

2020 2021 et de 52 millions de dollars par la suite pour soutenir une nouvelle

installation de contre-mesures précliniques et médicales au Laboratoire national de

microbiologie (LNM).

o L’installation permettra de s’attaquer aux problèmes de capacité et renforcera la

capacité en contre-mesures médicales au Canada; en effet, elle permettra de fournir

d’autres espaces de laboratoire de niveaux de confinement 2 et 3 pour appuyer la

recherche et les essais précliniques sur les contre mesures médicales, d’atténuer les



pressions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la fourniture de modèles animaux

appropriés pour les essais, de régler les problèmes de capacité relativement à la mise en

œuvre d’une biobanque nationale et d’élargir l’infrastructure et la capacité

opérationnelles.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 47,4

o Écart net : 47,4

- Financement à l’appui des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

autochtones

o Le financement permettra :

o de veiller à ce qu’un plus grand nombre de familles autochtones aient accès à des

programmes et à des services de grande qualité et adaptés à leur culture;

o de faire des réparations et des rénovations dans des centres d’apprentissage et de

garde de jeunes enfants autochtones;

o d’autoriser l’application d’un facteur de progression de 3 % au financement demandé

dans la présentation pour toutes les subventions et contributions nouvelles et

existantes liées à l’apprentissage et à la garde de jeunes enfants autochtones à compter

de 2027 2028, ainsi qu’aux montants de financement existants du Programme d’aide

préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 23,1

o Écart net : 23,1

- Financement pour le programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

o Il faut 75 millions de dollars de 2021 2022 à 2025 2026 et 9 millions de dollars par année

par la suite pour établir et maintenir le Programme pancanadien de soutien aux victimes

d’une vaccination (PSVV), lequel permettra d’assurer un accès équitable et rapide à un

soutien financier à toutes les personnes au Canada ayant subi une blessure grave et

permanente après avoir reçu au Canada un vaccin autorisé par Santé Canada.

o La mise en œuvre de ce programme permettra de combler une lacune de longue date

dans les programmes d’immunisation canadiens et d’harmoniser le Canada avec les

autres pays du G7.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 19

o Écart net : 19

- Financement sur le fonds stratégique pour la démence

o Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé 50 millions de

dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre d’éléments clés de la stratégie

canadienne sur la démence intitulée « Ensemble, nous aspirons », laquelle a été lancée

en juin 2019. La stratégie comporte trois objectifs nationaux, qui consistent à prévenir la

démence, à faire progresser les traitements et trouver un remède, et à améliorer la

qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels.



o La majeure partie du financement annoncé dans le budget de 2019 (40 M$) sera

administrée par l’entremise du Fonds stratégique pour la démence, qui appuie diverses

activités, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne nationale d’éducation

et de sensibilisation du public, d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui

appuient l’utilisation des directives sur la démence.

o 2021-22 : 11,6

o 2022-23 : 18,1

o Écart net : 6,5

- Financement pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre

o Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement destiné à

améliorer la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le genre et à faire

progresser la mise en œuvre d’un plan d’action national pour mettre fin à la violence

fondée sur le genre, ce qui comprend 50 millions de dollars sur cinq ans (22,1 millions de

dollars en nouveaux fonds et 27,9 millions de dollars en fonds existants) pour

l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence familiale et de ses

répercussions sur la santé à compter de 2021.

o Cette amélioration de l’investissement de l’ASPC pour contrer la violence familiale

permettra d’appuyer la conception et la mise à l’essai d’interventions visant à

promouvoir la santé et des relations saines, et à prévenir la violence familiale. L’idée est

notamment de mettre davantage l’accent sur la prévention et de mieux cibler les

populations touchées de façon disproportionnée par la violence familiale.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 4,2

o Écart net : 4,2

- Financement pour renforcer les données probantes sur la résistance aux antimicrobiens

o Ce financement permettra d’améliorer la capacité à cerner les tendances nouvelles et

émergentes en matière d’infections résistantes aux médicaments et ainsi de diminuer

l’utilisation inappropriée des antimicrobiens ainsi que l'émergence et la propagation de

la résistance aux antimicrobiens au Canada.

o Ce financement permettra d’appuyer les efforts interministériels en cours et de mettre

à profit les mesures existantes pour surveiller et comprendre davantage les tendances

et les risques liés à l’utilisation inappropriée des antimicrobiens de même qu’à

l’émergence et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens au Canada. Il sera

ainsi possible d’orienter les autres mesures à prendre pour préserver l’efficacité des

antimicrobiens, prévenir la propagation de la résistance et mobiliser la recherche

novatrice afin d’atténuer les risques de résistance aux antimicrobiens et de protéger la

sécurité des Canadiens.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 3,8

o Écart net : 3,8

- Diverses autres augmentations inférieures à 3 M$



o Montant total de 10,7 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement

sont associés à une augmentation inférieure à 3 M$.

o 2021-22 : -

o 2022-23 : -

o Écart net : 10,7

Diminutions

- Financement pour l’équipement de protection individuelle

o Il y a une diminution du financement pour l’approvisionnement en gros d’équipement

de protection individuelle (EPI), de matériel médical et de fournitures médicales servant

à répondre aux besoins urgents des partenaires fédéraux, des provinces et des

territoires.

o Ce processus d’approvisionnement en gros appuie les efforts d’envergure déployés pour

lutter contre la COVID 19.

o 2021-22 : 1743,5

o 2022-23 : 167,2

o Écart net : (1576,3)

- Financement à l’appui de la biofabrication

o Le financement visant à investir dans l’écosystème de biofabrication du Canada prend

fin.

o Dans le passé, le sous-investissement a rendu le Canada vulnérable à de graves pénuries

de capacité, particulièrement en matière de remplissage et de finition, la dernière étape

de fabrication qui comprend la stérilisation, le remplissage, le scellage et l’étiquetage

des fioles de vaccins.

o 2021-22 : 350

o 2022-23 : 0

o Écart net : (350)

- Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19

o Il s’agit du financement destiné à stabiliser les ressources et les activités clés pour

assurer une réponse durable à la pandémie de COVID 19 dans quatre secteurs clés :

o Renforcement de la surveillance, des données, des directives et de la capacité

scientifique

o Recherche, intervention et soutien des laboratoires

o Opérations de gestion des urgences

o Maintien des opérations et de la coordination horizontales pour soutenir l’intervention

contre la COVID 19

o 2021-22 : 424,7

o 2022-23 : 339,5

o Écart net : (85,2)

- Financement pour le consortium de sérosurveillance

o Il s’agit du financement destiné à mettre sur pied et à soutenir les activités du Groupe

de travail canadien sur l’immunité contre la COVID 19 (GTIC). Le mandat du GTIC est de



mener une série d’études sérologiques qui détermineront l’ampleur de l’infection au

SRAS CoV 2 dans la population canadienne et dans certains sous groupes présentant un

risque élevé afin de mieux comprendre l’immunité potentielle.

o L’idée est de mettre en œuvre une stratégie de sérosurveillance pancanadienne claire et

complète qui rassemble les chercheurs de tout le Canada dans le but de produire les

meilleures données probantes possible sur ces questions (et d’autres) le plus

rapidement possible afin de mieux gérer l’épidémie à court et à moyen terme.

o 2021-22 : 99,2

o 2022-23 : 55,6

o Écart net : (43,6)

- Financement pour la publicité liée à la COVID-19

o Le financement pour la campagne publicitaire de prévention de la COVID 19 et pour la

campagne publicitaire de vaccination contre la grippe saisonnière prend fin.

o 2021-22 : 21

o 2022-23 : 0

o Écart net : (21)

- Diverses autres diminutions inférieures à 3 M$

o Montant total de 10,3 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement

sont associés à une diminution inférieure à 3 M$.

o 2021-22 : -

o 2022-23 : -

o Écart net : (10,4)



Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

(en millions)

Nouvelles présentation et présentations renouvelées au CT – augmentations

- Financement pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de

travail dans les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement

fédéral

o L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) aura accès à 15,6 M$ par an (à

l’exclusion de 0,8 M$ réservés aux services des locaux et de TI) en 2021-2022 et 2022-

2023 pour maintenir le programme de présence quotidienne d’inspecteurs durant

chaque quart de travail dans tous les établissements de transformation de la viande

agréés par le gouvernement fédéral afin de satisfaire à l’exigence de fréquence

d’inspection des États-Unis et de maintenir l’accès au marché.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 15,6

o Variation nette : 15,6

- Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire

o L’ACIA a demandé au Conseil du Trésor d’approuver le renouvellement du financement

de temporisation d’un montant de 31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023), afin

de maintenir et de renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire. Les

mesures soutenues par ce financement maintiendront et renforceront le système de

sécurité alimentaire du Canada en ciblant les activités d’inspection sur les aliments et les

produits alimentaires nationaux et importés à haut risque, soutiendront le travail avec

les pays qui souhaitent envoyer des aliments au Canada et faciliteront la conformité de

l’industrie aux exigences actuelles et futures en matière de sécurité alimentaire dans

toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,3

o Variation nette : 14,3

- Financement pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

o L’ACIA recevra un financement de 7,5 M$ sur cinq ans, de 2021-2022 à 2025-2026, et de

0,8 M$ par an par la suite, afin d’accroître les efforts de surveillance, de prévention et

de contrôle de la résistance aux antimicrobiens et de soutenir l’utilisation appropriée

des antimicrobiens au Canada. Les initiatives dans les domaines de la santé humaine, de

la santé animale et de la chaîne alimentaire renforceront la capacité d’analyse des

données qui jetteront les bases d’interventions ciblées à venir par le gouvernement

fédéral, afin de ralentir le développement de la résistance aux antimicrobiens, d’aider à

préserver l’efficacité des antimicrobiens existants chez les humains et les animaux, de

réduire le besoin d’utilisation systématique d’antimicrobiens chez les animaux destinés

à l’alimentation humaine et d’aider à réduire les taux d’infections liées à la résistance

aux antimicrobiens au Canada.

o Budget 2021-22 : 0



o Budget 2022-23 : 1,4

o Variation nette : 1,4

Augmentations des niveaux de financement

- Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des végétaux de Sidney, en

Colombie-Britannique

o Le gouvernement fédéral étant déterminé à établir et à entretenir une infrastructure

scientifique fédérale moderne, il prévoyait dans son budget de 2017 un financement de

80 M$ sur cinq ans pour remplacer le Centre pour la protection des végétaux de Sidney

par de nouvelles installations de recherches phytosanitaires de calibre mondial qui

favoriseront la sécurité du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tout

en favorisant le commerce et la croissance économique au profit des Canadiens.

o Le nouveau Centre pour la protection des végétaux de calibre mondial favorisera

l’atteinte des résultats scientifiques présentés en détail dans le mémoire au Cabinet

relatif à (MC) l’Initiative fédérale sur l’infrastructure des sciences et de la technologie

(IFIST). De plus, il aidera à préparer le terrain pour la gestion du portefeuille des biens et

des infrastructures scientifiques et mettra en œuvre des solutions de GI/TI pour soutenir

l’important travail des chercheurs fédéraux.

o Budget 2021-22 : 12

o Budget 2022-23 : 25,3

o Variation nette : 13,2

- Financement pour maintenir les services essentiels de l’ACIA

o L’ACIA a accès à 147,8 M$ sur cinq ans (11,5 M$ en 2020-2021, 27,2 M$ en 2021-2022,

36,3 M$ en 2022-2023, 36,3 M$ en 2023-2024 et 36,3 M$ en 2024-2025) et à 36,3 M$

par la suite pour améliorer les systèmes actuels de contrôle de la sécurité intérieure et à

l’importation de l’ACIA grâce à une surveillance et une inspection accrues, continuer à

soutenir les exportations canadiennes par l’inspection et la certification des

marchandises et poursuivre la numérisation des activités internes et publiques de

l’Agence. Ce financement est essentiel pour atténuer les pressions sur les ressources

auxquelles l’ACIA est confrontée pour répondre aux risques nouveaux et en

développement ainsi qu’aux débouchés commerciaux découlant de l’augmentation des

activités d’importation et d’exportation.

o Budget 2021-22 : 27,2

o Budget 2022-23 : 36,3

o Variation nette : 9,1

- Financement pour lutter contre la fraude alimentaire

o Comme annoncé dans le budget de 2019, l’ACIA a reçu 2,8 M$ en 2019-2020, 5,2 M$ en

2020-2021, 4,8 M$ en 2021-2022, 5,2 M$ en 2022-2023 et 4,8 M$ par la suite.

o En se fondant sur ses programmes actuels de prévention de la fraude dans le domaine

de l’étiquetage des aliments et grâce au nouveau financement, l’ACIA, en collaboration

avec SC, continuera de travailler à renforcer les interventions du Canada à l’égard de la

fraude alimentaire, à régler les problèmes connus de fraude alimentaire, à incorporer



des méthodes ciblées modernes, à poursuivre des enquêtes définitives sur les cas

possibles de fraude alimentaire ainsi qu’à réaliser des inspections et des enquêtes, à

prendre des mesures de contrôle et à intenter des poursuites, le cas échéant.

o Budget 2021-22 : 4,8

o Budget 2022-23 : 5,2

o Variation nette : 0,4

- Financement pour établir un réseau canadien d’information sur la salubrité des aliments

o L’ACIA a renouvelé un financement de 9,1 M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-2021, 1,7

M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et 2,0 M$ en 2024-2025)

et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer le RCISA et pour permettre la

maintenance du cycle de vie de l’infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les

capacités du RCISA. Le RCISA est un « réseau de réseaux » pancanadien qui reliera les

autorités de sécurité sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de

l’expertise et de l’information de toutes les provinces et territoires en vue d’un système

de sécurité alimentaire plus préventif et fondé sur les risques. Le RCISA fournira

également un espace pour la collaboration et la coordination des efforts et des

ressources en cas d’urgence afin de mieux protéger la santé et le bien-être des

Canadiens. En disposant de meilleurs renseignements pour démontrer la solidité de son

système de sécurité alimentaire, le RCISA maintiendra et améliorera la réputation du

Canada en tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires

o Budget 2021-22 : 1,7

o Budget 2022-23 : 2

o Variation nette : 0,3

Autre – Augmentation

- Augmentation votée du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel vers le

budget de fonctionnement non lié à la paye

o L’Agence a demandé un transfert continu de 12,0 M$ du budget de fonctionnement lié à

la paye à 15,2 M$ du budget de fonctionnement non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 3,2

o Variation nette : 3,2

- Financement pour la négociation collective

o Une augmentation totale de 2,7 M$ en 2022-2023 liée au financement des conventions

collectives reçu par le ministère.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 2,7

o Variation nette : 2,7

- Augmentation votée du transfert interne du budget des immobilisations du personnel vers le

budget des immobilisations non lié à la paye



o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de

la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 1,1

o Variation nette : 1,1

- Ajustement du régime d’avantages sociaux des employés des services juridiques

o L’ACIA a reçu 0,8 M$ de financement continu à partir de 2022-2023 pour tenir compte

de la mise en œuvre de tarifs RASE complets pour les services juridiques.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0,8

o Variation nette : 0,8

- Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission à l’étranger

o Transfert d’AMC à l’ACIA d’un montant de 0,3 M$ afin d’ajuster le financement

précédemment accordé au personnel du ministère situé dans les missions à l’étranger.

Le transfert se fera sur une base continue.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0,3

o Variation nette : 0,3

Diminutions du niveau de financement

- Financement pour numériser la certification des exportations de produits alimentaires, végétaux

et animaux

o Le budget de 2019 a annoncé un financement de 25,1 M$ sur 5 ans (2,5 M$ en 2019-

2020, 5,7 M$ en 2020-2021, 6,3 M$ en 2021-2022, 5,5 M$ en 2022-2023 et 5,2 M$ en

2023-2024) pour que l’ACIA poursuivre la numérisation de ses activités de certification

des exportations. Cela est conforme à l’engagement du gouvernement de fournir aux

Canadiens des services fiables, accessibles et sécurisés qui sont transparents et

numériques.

o Budget 2021-22 : 6,3

o Budget 2022-23 : 5,5

o Variation nette : (0,8)

Autre – Diminutions

- Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel

vers le budget de fonctionnement non salarial

o L’Agence a demandé un transfert continu de 12,0 M$ du budget de fonctionnement lié à

la paye à 15,2 M$ du budget de fonctionnement non salarial, afin de mieux harmoniser

les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (3,2)

o Variation nette : (3,2)



- Réduction des frais de déplacement

o Le budget de 2021 a approuvé une réduction des budgets de fonctionnement des

ministères et organismes dont les frais de déplacement historiques sont les plus élevés,

ce qui entraînera des économies combinées de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, à

compter de 2021-2022, et de 222,5 millions de dollars par an par la suite. Pour l’ACIA,

cela se traduit par une réduction de 2,4 millions de dollars annuellement.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (2,4)

o Variation nette : (2,4)

- Réaffectation des ressources à Services partagés Canada pour le projet Opérations de TI du

gouvernement

o Le budget de 2021 a approuvé une réaffectation permanente des ressources de ses 43

organismes partenaires à Services partagés Canada (SPC), à compter du 1er avril 2022,

afin de soutenir le modèle de financement d’entreprise pour les services de TI du

gouvernement. La contribution de l’ACIA s’élèvera à 2,2 M$ par an sur une base

continue à partir de 2022-2023.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (2,2)

o Variation nette : (2,2)

- Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget d’immobilisations du personnel vers

le budget d’immobilisations non lié à la paye

o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de

la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1,1)

o Variation nette : (1,1)

- Transfert à Santé Canada (SC) pour l’amélioration de la sécurité alimentaire

o Transfert de l’ACIA à SC d’un montant de 0,6 M$ en 2022-2023 pour élaborer des profils

de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire actuels et émergents et

d’autres dangers alimentaires. Ce transfert facilitera la mise en place d’un mécanisme

efficace par lequel les normes, les politiques, les directives et les évaluations des risques

du ministère de la Santé sont appliquées afin de mieux soutenir les approches fondées

sur les risques de l’ACIA pour les mesures préventives ainsi que les mesures de contrôle

des risques qui améliorent les mesures de sécurité alimentaire à travers le Canada.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (0,6)

o Variation nette : (0,6)



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 (en millions de dollars) des Instituts de

recherche en santé du Canada

Nouvelles présentations au CT – hausses

- Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire

o Description

 La création du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie

et d’urgence sanitaire (le Centre) permettra de s’assurer que le Canada a accès

aux meilleures données de recherche disponibles, de façon à prévenir ces

situations de crise, à s’y préparer, à y répondre et à s’en rétablir. Le Centre

servira à développer et à renforcer la capacité du Canada à financer et à mener

les travaux de recherche nécessaires pour y parvenir, et à mettre en application

les résultats de ces travaux.

 Le Centre aidera à protéger la santé de l’ensemble de la population canadienne

en concevant et en mobilisant des recherches coordonnées sur la préparation,

la prévention, l’intervention et le rétablissement en cas de pandémie ou

d’autres urgences sanitaires. Ces recherches contribueront de façon importante

à l’instauration de mesures gouvernementales rapides, équitables et efficaces.

 18,2 millions de dollars par année à compter de 2021 2022 (par le budget

supplémentaire des dépenses A), de façon continue.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 18,2

o Variation nette : 18,2

- Financement de la recherche sur le cancer pédiatrique – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, un total de 30 millions de dollars a été

alloué aux IRSC sur trois ans pour financer la recherche sur le cancer

pédiatrique, afin de permettre la mise au point de nouveaux traitements et de

remèdes scientifiquement éprouvés pouvant conduire à une meilleure santé et

à une vie plus saine pour les jeunes patients.

 Ces fonds permettront aux IRSC de :

 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les efforts et

faire avancer la recherche, notamment en formant la prochaine génération de

chercheurs.

 0,3 million de dollars en 2021 2022 (par le budget supplémentaire des dépenses

C), 14,9 millions de dollars en 2022 2023, et 14,6 millions de dollars en 2023

2024.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,9

o Variation nette : 14,9



- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, une somme totale de 35 millions de

dollars a été allouée à l’ASPC (15 millions de dollars) et aux IRSC (20 millions de

dollars) pour les fins suivantes :

 recherche et surveillance (22,3 millions de dollars, 20 millions de dollars aux

IRSC);

 initiative Défis et prix du diabète (10 millions de dollars);

 élaboration d’un cadre national sur le diabète (2,7 millions de dollars).

 Grâce à ces 20 millions de dollars, les IRSC élaboreront, lanceront et offriront de

nouvelles possibilités de financement et financeront des projets de recherche

sur le diabète de type 1 et le diabète de type 2 menés selon les normes

internationales d’excellence en recherche.

 Pour les IRSC : 4 millions de dollars par année à compter de 2021 2022 (par le

budget supplémentaire des dépenses C) jusqu’en 2025 2026.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4

o Variation nette : 4

- Soutien de la santé mentale dans le contexte de la COVID 19 – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, une somme totale de 257 millions de

dollars a été répartie entre quatre volets, dont un de 45 millions de dollars

versés sur deux ans à compter de 2021 2022, à Santé Canada, à l’Agence de la

santé publique du Canada et aux IRSC, pour faciliter l’élaboration de normes de

service nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie, en

collaboration avec les provinces et les territoires, des partenaires autochtones,

des organismes de santé et divers autres intervenants.

 De ces 45 millions de dollars, 37,5 millions étaient destinés à SC, 4,5 millions,

aux IRSC, et 3,0 millions, à l’ASPC.

 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service

nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux

possibilités de financement de subventions Catalyseur.

 Pour les IRSC : 2,25 millions de dollars à la fois en 2021 2022 (par le budget

supplémentaire des dépenses B) et en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 2,2

o Variation nette : 2,2

Hausse du niveau de financement

- Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) à la maîtrise et au doctorat

o Description



 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien

financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat

dans un domaine lié à la santé au Canada.

 La hausse du financement est attribuable au rajustement de la répartition des

bourses d’études supérieures du Canada au sein du programme, soit entre les

trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH), afin d’assurer

l’harmonisation avec le milieu de la recherche.

o Budget 2021-22 : 28,6

o Budget 2022-23 : 35,5

o Variation nette : 6,9

Autre – hausses

- Diverses autres hausses

o Description

 Essentiellement liées aux modifications apportées au régime d’avantages

sociaux des employés

o Budget 2021-22 : 7,2

o Budget 2022-23 : 7,7

o Variation nette : 0.5

Élimination progressive – baisses

- Contremesures médicales (COVID-19)

o Description

 À mesure que le déploiement de diverses interventions contre la COVID 19 se

poursuivait au Canada, les IRSC ont investi les 15 millions de dollars en 2021

2022 dans le financement et la coordination des efforts de recherche ainsi que

de mobilisation et de dissémination des connaissances sur la COVID 19.

o Budget 2021-22 : 15

o Budget 2022-23 : -

o Variation nette : (15)

- Financement pour l’adaptation aux effets des changements climatiques – budget de 2017

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2017, les IRSC ont financé l’élaboration et la

mise en œuvre d’une initiative de recherche ciblée sur la santé et les

changements climatiques, axée sur les problèmes sous-jacents de la sécurité

alimentaire et de la maladie de Lyme. Le financement était limité dans le temps

et se terminait en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 2,5

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : (2,5)

Baisse du niveau de financement



- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

o Description

 Lancé en décembre 2014, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

représente un investissement total de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans (à

l’échelle des trois organismes subventionnaires) pour faire en sorte que la

recherche de premier ordre menée dans les universités et les collèges du

Canada propulse ces établissements au rang de chefs de file mondiaux dans des

domaines qui ont des retombées économiques à long terme pour le Canada.

 Les objectifs du fonds Apogée visent à appuyer la recherche sous toutes ses

formes, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, et à donner aux établissements

les moyens :

 de recruter les meilleurs talents et les meilleures occasions de partenariat afin

de réaliser des percées scientifiques majeures;

 de saisir toute nouvelle occasion et, de manière stratégique, faire progresser

leurs plus grandes forces sur la scène mondiale;

 de mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles avant

gardistes et transformationnelles.

 Le fonds Apogée est administré par le Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada au nom des trois organismes subventionnaires.

 Le Plan d’action économique de 2015 a réaffirmé l’engagement du

gouvernement du Canada à l’égard du fonds Apogée et prévoyait le versement

de 46 millions de dollars supplémentaires par année aux organismes

subventionnaires.

 La baisse est attribuable au financement limité dans le temps qui était prévu

pour le concours inaugural du programme, qui prend fin en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 43,8

o Budget 2022-23 : 28,1

o Variation nette : (15,7)

- Programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE)

o Description

 Ce programme appuie des réseaux de recherche à grande échelle dirigés par les

établissements postsecondaires qui mobilisent la créativité et l’esprit

d’invention des ingénieurs et des chercheurs canadiens œuvrant en sciences de

la santé, en sciences naturelles et en génie, et en sciences humaines. Des

partenaires provenant de l’industrie, du secteur public et d’organismes sans but

lucratif apportent une expertise supplémentaire et fournissent une contribution

en espèces et en nature.

 Le renouvellement des fonds de la dernière cohorte de RCE a eu lieu en 2020.

 Depuis, le financement du Programme des RCE a été progressivement transféré

au fonds Nouvelles frontières en recherche, jusqu’au transfert complet (le

financement des IRSC prend fin en 2023 2024).

o Budget 2021-22 : 17,7



o Budget 2022-23 : 5,6

o Variation nette : (12,1)

- Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (RIEM)

o Description

 Le RIEM est une initiative créée par les Instituts de recherche en santé du

Canada et Santé Canada en 2009 pour accroître les données probantes sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la disposition des organismes de

réglementation, des responsables des politiques, des fournisseurs de soins de

santé et des patients, et pour renforcer la capacité d’entreprendre au Canada

des travaux de recherche post commercialisation de première qualité dans le

domaine.

 Un nouveau modèle de conception et une nouvelle approche ont été élaborés

pour permettre le transfert de la plupart des éléments de financement du RIEM

à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (par

l’intermédiaire de Santé Canada).

o Budget 2021-22 : 8,9

o Budget 2022-23 : 3,7

o Variation nette : (5,2)

- Centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)

o Description

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des CECR et du Programme des réseaux de

centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE E) sont consolidées et

transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré par Innovation,

Sciences et Développement économique Canada).

 Le financement des IRSC prend fin en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 7,2

o Budget 2022-23 : 4,1

o Variation nette : (3,1)

- Santé et bien être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o Description

 Transfert au Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

en vue d’appuyer la recherche orientée vers l’action qui porte sur les

interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non) dans

le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID 19, et du rétablissement post-pandémique.

 Les IRSC transféreront un total de 9 millions de dollars au CRDI : 5,6 millions de

dollars en 2021 2022 (par le budget supplémentaire des dépenses C), 1,8 million

de dollars en 2022 2023, 1,4 million de dollars en 2023 2024, et 0,3 million de

dollars en 2024 2025.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1,8)



o Variation nette : (1,8)

- Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE E)

o Description

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des centres d’excellence en

commercialisation et en recherche (CECR) et du Programme des RCE E sont

consolidées et transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré

par ISDE).

 Le financement des IRSC prend fin en 2023 2024.

o Budget 2021-22 : 2,4

o Budget 2022-23 : 1,5

o Variation nette : (0,9)

Autre – baisses

- Diverses autres baisses

o Description

 Les niveaux de référence des IRSC varient aussi pour les raisons suivantes :

 le financement des programmes des trois organismes gérés conjointement avec

le CRSH et le CRSNG varie d’un exercice à l’autre;

 le financement reçu de la part d’autres ministères et organismes fédéraux pour

des initiatives ciblées est limité dans le temps.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Variation nette : (1,8)



Résumé des programmes de paiements de transfert du Budget principal des dépenses 2022-2023 de

Santé Canada

Subventions

- Fonds d’investissement-santé pour les territoires

o But et objectifs

 S'appuyant sur un investissement initial de 70 millions de dollars (de 2014-2015

à 2017-2018), un financement sous forme de contribution, le Fonds

d'investissement – santé pour les territoires (FIST) a été renouvelé en 2017-

2018 à la faveur d'un financement additionnel de 108 millions de dollars sur

quatre ans (de 2017-2018 à 2020-2021), puis a été prolongé en 2021-2022 à

raison de 54 millions de dollars supplémentaires sur deux ans. En 2021-2022 et

2022-2023, 12,8 millions de dollars seront attribués au Yukon, 14,2 millions aux

Territoires du Nord-Ouest et 27 millions au Nunavut. Ce financement permettra

à chacun des territoires de poursuivre leurs activités novatrices à l'appui de

systèmes de soins de santé solides et viables et d'éponger les coûts du transport

médical, et ainsi d'améliorer l'accès des résidents du Nord aux soins de santé

dont ils ont besoin.

o Résultats attendus

 Le FIST appuie les efforts que déploient les territoires pour innover et pour

transformer leurs systèmes de soins de santé, et il contribue à éponger les coûts

du transport médical. Pour les résidents du Nord, les résultats attendus du FIST

sont les suivants : l'accès aux services de soins de santé est amélioré; les besoins

en soins de santé sont comblés; la situation améliorée en santé.

o Dépenses 2020-21 : 27 000 000

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 27 000 000

- Solutions innovatrices canada

o But et objectifs

 Solutions innovatrices Canada est une initiative horizontale du gouvernement

fédéral, coordonnée par Innovation, Sciences et Développement économique

Canada, dans le cadre de laquelle les ministères et organismes participants

peuvent lancer des défis aux entreprises canadiennes afin de trouver des

solutions à des problèmes opérationnels ou sectoriels, et qui finance les

premières étapes de recherche et développement de ces innovations. La

participation de Santé Canada permettra aux innovateurs et aux entrepreneurs

de développer de nouvelles solutions pour aider les Canadiens à préserver et à

améliorer leur santé.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont notamment la création d'une nouvelle propriété

intellectuelle canadienne, la commercialisation des premières étapes de



recherche et développement et l'accroissement du recrutement de travailleurs

hautement qualifiés dans l'écosystème de l'innovation au Canada.

 Les résultats seront communiqués dans le cadre des processus de surveillance

et d'évaluation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada,

qui comprennent l'ensemble du programme Solutions innovatrices Canada, y

compris la participation de Santé Canada à ce programme.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 1 400 000

o Budget 2022-23 : 2 000 000

Contributions

- Programme sur l’usage et les dépendances aux substances

o But et objectifs

 Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement pour une vaste gamme d'initiatives sur la prévention de l'usage

problématique de substances, de réduction des méfaits, et de traitement

fondées sur des données probantes et novatrices à l'échelle du Canada au

niveau communautaire, régional et national. Les initiatives ciblent une gamme

de substances, incluant les opioïdes, les stimulants, le cannabis, le tabac et les

produits de vapotage.

 Les projets financés par le PUDS contribuent au renforcement des capacités

individuelles et à la modification des programmes, des politiques et des

pratiques des organisations, des systèmes et des communautés, en prévenant la

consommation problématique de substances et en réduisant les méfaits; en

facilitant le traitement et l'amélioration des systèmes qui y sont associés; et en

améliorant la sensibilisation, les connaissances, les aptitudes et les compétences

des intervenants ciblés et de la population canadienne.

o Résultats attendus

 Le PUDS fournit des fonds sous forme de contribution à l'appui de la Stratégie

canadienne sur les drogues et autres substances de Santé Canada, ainsi qu'à

l'exécution de trois des programmes du ministère visant le cannabis, la lutte

contre le tabagisme et les substances contrôlées.

 En plus de financer de nombreux organismes communautaires, régionaux et

nationaux, le PUDS donne également des fonds au Centre canadien sur les

dépendances et l'usage de substances pour financer la recherche sur l'impact de

la légalisation et de la réglementation du cannabis ainsi qu'à la Commission de

la santé mentale du Canada pour guider et faire avancer la recherche sur les

répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale de la

population canadienne.

 On s'attend à ce que, grâce à ces investissements, les Canadiens et les

intervenants aient accès à de l'information fondée sur des données probantes

concernant la consommation de substances et à une plus grande disponibilité



des services de réduction des méfaits, à des solutions de rechange plus sûres et

à des services de traitement. Cela permettra d'améliorer les données et les

résultats de la recherche sur les drogues, la consommation de substances et les

nouvelles tendances en la matière, ainsi que de réduire les comportements à

risque chez les personnes ayant une consommation problématique de drogues,

d'alcool et de substances. Ces investissements peuvent également avoir un

impact plus large sur les Canadiens qui consomment des drogues et des

substances et entraîner une réduction des méfaits et des décès liés aux drogues

à long terme.

o Dépenses 2020-21 : 74 569 386

o Budget 2021-22 : 115 226 457

o Budget 2022-23 : 170 638 118

- Contribution à l’institut canadien d’information sur la santé

o But et objectifs

 L'ICIS est un organisme indépendant sans but lucratif appuyé par les

administrations fédérales, provinciales et territoriales (FPT), qui fournit des

données et des analyses essentielles sur le système de santé au Canada et la

santé des Canadiens. L'ICIS a été créé en 1994 par les ministres FPT de la Santé

dans le but de combler d'importantes lacunes en matière d'information sur la

santé.

 Entre 1994 et 2018, le gouvernement du Canada a affecté un total d'environ 1

232 millions de dollars à l'ICIS par l'intermédiaire d'une série d'accords de

contribution. L'accord de contribution actuel a été signé au début de l'année

2018, octroyant près de 365 millions de dollars sur cinq ans (de 2017-2018 à

2021-2022). Les modifications ultérieures, évaluées à 115,9 millions de dollars

supplémentaires sur six ans (de 2017-2018 à 2022-2023), sont les suivantes :

 En février 2019, 140 000 $ ont été octroyés pour entreprendre une analyse

environnementale des écarts en matière de données pour les services de

traitement des dépendances.

 En décembre 2019, 500 000 $ ont été octroyés pour le lancement d'un projet de

collaboration pancanadien visant à améliorer les données et les rapports sur les

dons et les greffes d'organes dans tout le pays.

 En octobre 2020, 3 405 millions de dollars ont été octroyés à l'ICIS, en

partenariat avec Inforoute, pour continuer à faire progresser le projet de

système de données et de rapports sur les dons et les greffes en 2020-2021.

 En mars 2021, on a octroyé jusqu'à 7 245 millions de dollars pour l'exercice

2021-2022, afin d'améliorer les données opportunes sur les hôpitaux, les unités

de soins intensifs, la capacité des salles d'urgence, les soins de longue durée et

les soins virtuels en réponse à la pandémie par l'entremise de l'Accord sur la

relance sécuritaire, et d'accélérer les travaux relatifs aux dons et aux greffes

d'organes.



 En août 2021, un montant supplémentaire de 97 324 979 $ a été octroyé pour

permettre à l'ICIS de poursuivre son travail jusqu'à l'achèvement de son plan

stratégique en mars 2023.

 À l'heure actuelle, Santé Canada finance 81 % du budget total de l'ICIS tandis

que les gouvernements provinciaux et territoriaux contribuent 17 % des fonds.

Les fonds restants sont générés en grande partie par la vente de produits.

o Résultats attendus

 En 2022-2023, l'ICIS continuera de combler les lacunes en matière de données

dans les domaines prioritaires, notamment les soins à domicile, les soins de

longue durée, la santé mentale et les dépendances, la capacité des hôpitaux et

les soins virtuels. Le financement permet à l'ICIS de fournir de l'information

essentielle sur les systèmes de soins de santé au Canada et sur la santé des

Canadiens. Les données de l'ICIS sont utilisées pour accélérer l'amélioration des

soins de santé, le rendement des systèmes de santé et la santé de la population

dans le continuum des soins. Dans le cadre de leurs processus décisionnels, les

intervenants de l'ICIS utilisent les nombreuses bases de données, mesures et

normes de l'Institut relatives aux systèmes de santé, ainsi que ses rapports et

analyses fondés sur des données probantes. L'ICIS veille à la protection de la vie

privée des Canadiens en préservant la confidentialité et l'intégrité des

renseignements sur les soins de santé qu'il communique.

o Dépenses 2020-21 : 99 593 979

o Budget 2021-22 : 101 373 979

o Budget 2022-23 : 97 324 479

- Programme des politiques et des stratégies en matière de soins de santé

o But et objectifs

 Le Programme de politiques et de stratégies en matière de soins de santé offre

un financement sous forme de contribution limitée dans le temps pour des

projets qui s'attaquent à des priorités particulières des systèmes de soins de

santé, incluant les soins palliatifs et de fin de vie, les soins à domicile et

communautaires, la santé mentale, ainsi que les priorités fédérales, provinciales

et territoriales et autres priorités émergentes. Par l'entremise de la mise en

œuvre d'accords de contribution et d'une variété d'activités visant la

mobilisation des intervenants, Santé Canada contribue à la mise au point et à

l'application d'approches efficaces dans le but d'appuyer des améliorations

durables aux systèmes de santé. Le programme soutient également l'initiative

de l'Institut de recherche Terry Fox, Cancer de l'ovaire Canada, le Fonds pour la

santé sexuelle et reproductive, ainsi que la Politique sur l'aide médicale à mourir

et sa pratique.

o Résultats attendus

 Le financement de ce programme permettra de soutenir un large éventail de

projets conçus pour contribuer en fin de compte à l'amélioration de

l'accessibilité, de la qualité, de la durabilité et de la responsabilité du système de



soins de santé. Ces améliorations pourraient, à terme, bénéficier soit à des

populations cibles précises, soit à l'ensemble de la population canadienne. Par

exemple, des projets amenant à générer et à transférer des connaissances dans

des domaines clés contribueront à améliorer les systèmes de soins de santé au

Canada et à faire progresser les politiques en la matière. D'autres projets feront

en sorte de repérer, de développer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de

promouvoir des approches, des pratiques exemplaires et des outils, nouveaux

ou modifiés, qui répondent aux priorités établies des systèmes de soins de santé

et favorisent des soins axés sur la personne. Une autre série de projets

permettra de recenser, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de

promouvoir la formation et le développement des compétences, les normes,

ainsi que les produits et les solutions technologiques qui contribueront à

moderniser la prestation des systèmes de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 33 618 129

o Budget 2021-22 : 46 987 703

o Budget 2022-23 : 85 875 248

- Contribution à Inforoute Santé du Canada

o But et objectifs

 Inforoute est une société indépendante à but non lucratif financée par le

gouvernement fédéral pour travailler avec les administrations et d'autres

intervenants à appuyer l'élaboration et l'adoption des technologies numériques

en santé partout au Canada. Entre 2001 et 2010, le gouvernement du Canada a

investi 2,1 milliards de dollars dans Inforoute, par le biais de subventions ou de

financement pluriannuel initial, pour qu'elle concentre ses efforts sur les

dossiers de santé électronique et les autres priorités en santé numérique. En

2016, un montant de 50 millions de dollars sur deux ans a été alloué à Inforoute

dans le cadre d'un accord de contribution pour appuyer les activités à court

terme en santé numérique, notamment les prescriptions électroniques et les

télésoins à domicile. Cet accord a été suivi d'un accord de contribution

supplémentaire en 2017, d'un montant de 300 millions de dollars sur cinq ans,

visant à élargir les initiatives en matière d'ordonnance électronique et de soins

virtuels, appuyer la poursuite de l'adoption et de l'utilisation des dossiers

médicaux électroniques, aider les patients à accéder à leur dossier de santé par

voie électronique et mieux relier les systèmes de dossiers de santé

électroniques afin d'améliorer l'accès pour tous les fournisseurs et tous les

établissements. De plus, le budget fédéral de 2019 a prévu de verser 36,5

millions de dollars sur cinq ans, et 5 millions par année par la suite, à Inforoute

et à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) afin de soutenir la

création d'un système pancanadien de données et de rapports de rendement

pour le don et la greffe d'organes. Enfin, un montant de 50 millions de dollars

sur deux ans a été alloué à Inforoute dans le cadre d'un accord de contribution



pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les

services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

 Dans le cadre de sa Stratégie « Favoriser l'accès aux soins », Inforoute se

concentre actuellement sur les points suivants : favoriser l'adoption des soins de

santé numériques en collaborant avec les intervenants pour améliorer l'accès

aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une

option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne

en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des

ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces

dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien

d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la

création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de

données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

o Résultats attendus

 Inforoute est une société indépendante à but non lucratif financée par le

gouvernement fédéral pour travailler avec les administrations et d'autres

intervenants à appuyer l'élaboration et l'adoption des technologies numériques

en santé partout au Canada. Entre 2001 et 2010, le gouvernement du Canada a

investi 2,1 milliards de dollars dans Inforoute, par le biais de subventions ou de

financement pluriannuel initial, pour qu'elle concentre ses efforts sur les

dossiers de santé électronique et les autres priorités en santé numérique. En

2016, un montant de 50 millions de dollars sur deux ans a été alloué à Inforoute

dans le cadre d'un accord de contribution pour appuyer les activités à court

terme en santé numérique, notamment les prescriptions électroniques et les

télésoins à domicile. Cet accord a été suivi d'un accord de contribution

supplémentaire en 2017, d'un montant de 300 millions de dollars sur cinq ans,

visant à élargir les initiatives en matière d'ordonnance électronique et de soins

virtuels, appuyer la poursuite de l'adoption et de l'utilisation des dossiers

médicaux électroniques, aider les patients à accéder à leur dossier de santé par

voie électronique et mieux relier les systèmes de dossiers de santé

électroniques afin d'améliorer l'accès pour tous les fournisseurs et tous les

établissements. De plus, le budget fédéral de 2019 a prévu de verser 36,5

millions de dollars sur cinq ans, et 5 millions par année par la suite, à Inforoute

et à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) afin de soutenir la

création d'un système pancanadien de données et de rapports de rendement

pour le don et la greffe d'organes. Enfin, un montant de 50 millions de dollars

sur deux ans a été alloué à Inforoute dans le cadre d'un accord de contribution

pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les

services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

 Dans le cadre de sa Stratégie « Favoriser l'accès aux soins », Inforoute se

concentre actuellement sur les points suivants : favoriser l'adoption des soins de

santé numériques en collaborant avec les intervenants pour améliorer l'accès



aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une

option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne

en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des

ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces

dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien

d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la

création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de

données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

o Dépenses 2020-21 : 84 380 788

o Budget 2021-22 : 85 554 000

o Budget 2022-23 : 47 580 000

- Contribution au Partenariat canadien contre le cancer

o But et objectif

 Le PCCC est un organisme indépendant sans but lucratif qui a été créé pour

mettre en œuvre la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (SCLC). Cette

stratégie a été élaborée en consultation avec les Canadiens, y compris des

spécialistes et des intervenants en cancérologie. Ses objectifs sont les suivants :

 Réduire le nombre de nouveaux cas anticipés de cancer chez les Canadiens;

 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer;

 Réduire la probabilité de décès causé par le cancer chez les Canadiens.

 Le PCCC est le seul bénéficiaire de la Contribution au Partenariat canadien

contre le cancer. Le PCCC a reçu un financement fédéral de 250 millions de

dollars au cours de son premier mandat quinquennal (de 2007 à 2012) et de 241

millions au cours de son second mandat quinquennal (de 2012 à 2017). Dans le

budget fédéral de 2016, le gouvernement confirmait le maintien du

financement accordé au PCCC, lequel fait l'objet d'une entente de 237,5 millions

de dollars sur cinq ans (de 2017 à 2022). Santé Canada examine actuellement la

proposition de financement du PCCC pour les exercices 2022-2023 à 2027-2028.

o Résultats attendus

 Bien que le financement continu du PCCC est confirmé dans le budget fédéral de

2016, celui-ci continue d'être financé par tranches de cinq ans, l'accord de

contribution actuel expirant en mars 2022. Le prochain accord de contribution

pour la période de 2022-2023 à 2026-2027 doit encore être finalisé.

 On s'attend à ce que le PCCC continue d'intensifier la lutte contre le cancer par

la gestion des connaissances et la coordination des efforts entre les provinces et

les territoires, les experts en la matière, les groupes d'intervenants et les

organisations autochtones, afin de promouvoir le changement, d'améliorer les

résultats en matière de santé liés au cancer et de tirer parti des investissements

existants.

 L'adoption d'une approche coordonnée et axée sur les connaissances dans la

lutte contre le cancer devrait diminuer sensiblement le fardeau économique

que représente cette maladie, réduire les pressions que celle-ci exerce



présentement sur le système de santé et permettre un regroupement des

renseignements pour tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent.

o Dépenses 2020-21 : 50 943 947

o Budget 2021-22 : 52 500 000

o Budget 2022-23 : 47 500 000

- Programme pour les langues officielles en santé

o But et objectifs

 Le Programme de contributions pour les langues officielles en santé dispose

d'un budget total de 191,2 millions de dollars sur cinq ans (2018-2023), et de

38,46 millions de dollars par an après 2023. Le Programme appuie l'engagement

pris par le gouvernement fédéral visant à maintenir un système de soins de

santé fort et efficace financés par le public en veillant à ce que les communautés

de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) aient accès à des services

de santé bilingue dans leurs collectivités. Par la mise en œuvre des accords de

contribution et des microsubventions, Santé Canada appuie les investissements

qui améliorent l'accès aux services de soins de santé pour les CLOSM, par la

formation et le maintien en poste de fournisseurs de soins de santé, des

activités de réseautage et des projets novateurs visant à améliorer l'accès aux

services de santé pour les CLOSM.

o Résultats attendus

 Le financement du programme soutiendra la formation et le maintien en poste

des professionnels de la santé ainsi que le réseautage en santé et les projets

novateurs visant à améliorer l'accès aux services de santé pour les CLOSM. Ces

activités devraient permettre d'accroître l'accès à des professionnels de la santé

bilingues dans les CLOSM et d'augmenter l'offre active de services de santé dans

la langue de la minorité pour répondre aux besoins de santé de ces

communautés.

o Dépenses 2020-21 : 37 475 000

o Budget 2021-22 : 37 475 000

o Budget 2022-23 : 37 600 000

- Programme du fonds canadien de recherche sur le cerveau

o But et objectifs

 Dans les budgets 2011, 2016 et 2019, et par l'entremise d'un engagement de

financement ultérieur en 2021, le gouvernement du Canada a prévu un montant

cumulatif de 200 millions de dollars en financement jumelé avec des donateurs

extérieurs au gouvernement fédéral afin que le programme du Fonds canadien

de recherche sur le cerveau puisse « soutenir les meilleurs chercheurs canadiens

en neuroscience » et « aider la communauté médicale à mieux comprendre le

cerveau et la santé du cerveau ». Ce programme finance la Fondation Brain

Canada (Brain Canada) qui, pour sa part, recueille des fonds auprès de ses

donateurs et partenaires des secteurs privé et caritatif afin de verser une

contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral et d'allouer des



subventions à des chercheurs de partout au Canada. Les objectifs du

programme sont les suivants : 1) servir de centre de coordination des

investissements privés en matière de recherche sur le cerveau par la sollicitation

de dons de bienfaisance et de contributions privées en contrepartie des fonds

fédéraux; 2) appuyer la recherche qui fait progresser la connaissance du cerveau

par des subventions accordées aux chercheurs.

o Résultats attendus

 Le financement de la recherche sur le cerveau devrait permettre de faire des

découvertes qui guideront l'élaboration de solutions préventives, diagnostiques,

thérapeutiques, cliniques, technologiques et touchant les systèmes de santé

pour les maladies et troubles du cerveau. À terme, ces progrès devraient

améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens qui sont atteints de

maladies ou de troubles du cerveau, ou qui risquent de l'être. Pour contribuer à

ce résultat, le bénéficiaire, en partenariat avec les donateurs et organismes

privés, octroie des bourses de recherche fondées sur le mérite dans tout le

Canada afin de : soutenir la recherche interdisciplinaire et collaborative;

améliorer l'accès aux équipements, à l'expertise et aux données par l'entremise

des réseaux de recherches; former la prochaine génération de leaders

canadiens de la recherche sur le cerveau.

 En 2022-2023, Brain Canada étendra son investissement à la mobilisation des

connaissances, notamment au moyen de bourses de recherche ciblées. Brain

Canada continuera également à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion

dans l'ensemble de ses politiques et de ses activités organisationnelles, y

compris dans les processus de sélection des chercheurs, ainsi qu'en finançant

des initiatives de recherche visant à améliorer les résultats en matière de santé

pour divers groupes.

o Dépenses 2020-21 : 10 851 675

o Budget 2021-22 : 20 000 000

o Budget 2022-23 : 31 682 739

- Contribution à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

o But et objectif

 L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)

est un organisme indépendant à but non lucratif financé par les gouvernements

fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, et dont le mandat est de fournir

aux décideurs du système de soins de santé canadien de l'information crédible,

impartiale et fondée sur des données probantes à propos de l'efficacité clinique,

de la rentabilité et de l'utilisation optimale des médicaments et des

technologies de la santé.

 L'accord de contribution fournit un soutien financier à l'ACMTS pour ses

activités principales, à savoir le Programme commun d'évaluation des

médicaments, le Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux, les

évaluations des technologies de la santé et les projets sur l'utilisation optimale.



Grâce à ces activités, l'ACMTS crée et diffuse de l'information fondée sur des

données probantes concernant l'efficacité et le coût des médicaments et des

technologies sans médicaments. Les provinces et les territoires utilisent cette

information pour décider si les plans de santé publique doivent inclure ou non

les produits de santé particuliers en question.

o Résultats attendus

 Le financement supplémentaire annoncé dans le budget fédéral de 2017 permet

à l'ACMTS de poursuivre sa transition vers une organisation de gestion des

technologies de la santé, afin de produire des résultats qui répondent mieux aux

besoins du système de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 26 058 769

o Budget 2021-22 : 29 058 769

o Budget 2022-23 : 31 248 352

- Contribution au financement pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des

patients

o But et objectifs

 À la fin de 2020, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de

santé (FCASS) et l'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) ont

fusionné, formant l'organisme Excellence en santé Canada (ESC). Le

financement annuel accordé par le Ministère à chacune de ces organisations a

été combiné et est affecté directement à ESC par l'entremise du programme de

contribution pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des

patients.

 Ce programme est conforme à la volonté du gouvernement fédéral de mettre

en place un système de santé accessible, de grande qualité, durable et

responsable, adapté aux besoins de la population canadienne. Il vise à : trouver

et promouvoir des innovateurs et des innovations; favoriser l'adoption rapide

d'innovations éprouvées en matière de sécurité; à bâtir les capacités pour

permettre l'excellence des soins de santé et à catalyser le changement de

politique.

o Résultats attendus

 À court terme, le travail d'ESC contribuera à : diffuser les innovations

prometteuses, maintenir des relations significatives avec les partenaires d'ESC

et contribuer à préparer les dirigeants en santé à diriger les efforts

d'amélioration. À moyen terme, le travail d'ESC contribuera à aider les milieux

représentés par les intermédiaires rejoints par ESC (p. ex. les établissements de

soins de longue durée, les établissements de soins primaires), à adopter des

pratiques fondées sur des données probantes, à mettre en œuvre des

changements de politique pour catalyser l'amélioration de la qualité des soins

de santé et de la sécurité des patients et à développer des cultures propices à

l'amélioration. À long terme, le travail d'ESC contribuera à soutenir, à étendre et

à renforcer les améliorations ainsi qu'à aider les établissements joints par ESC à



fournir des soins de haute qualité, sûrs, orientés vers le patient et adaptés sur le

plan culturel.

o Dépenses 2020-21 : 31 300 000

o Budget 2021-22 : 26 300 000

o Budget 2022-23 : 24 600 000

- Programme de paiements de transfert des Accords sur la relance sécuritaire liés à la COVID-19

o But et objectif

 L'objectif du programme des Accords sur la relance sécuritaire liés à la COVID-19

est d'améliorer le dépistage, la recherche des contacts et la gestion/l'échange

des données relatives à la COVID-19 au Canada afin de gérer la pandémie.

 Les objectifs du programme sont les suivants :

 Volet « Dépistage » : Diffuser et déployer les approches fondées sur des

données probantes en ce qui concerne les capacités nationales de tests, de

dépistage et de surveillance afin de contribuer à contenir le virus et à soutenir la

relance économique;

 Volet « Recherche de contacts » : Renforcer la capacité de recherche des

contacts et faire progresser la mise en œuvre d'outils et d'approches visant à

ralentir la transmission du virus, notamment l'application de notification

d'exposition Alerte COVID, afin de réduire le fardeau de la recherche des

contacts;

 Volet « Gestion des données » : Moderniser la gestion des données sur la santé

afin de favoriser le partage des données et des renseignements pertinents en

matière de santé publique et de santé entre tous les ordres de gouvernement.

o Résultats attendus

 Ces investissements sont destinés à soutenir les efforts des 13 provinces et

territoires pour réaliser davantage de tests, effectuer plus de recherche de

contacts et favoriser le partage des données afin de ralentir la transmission de la

COVID-19.

 Le résultat immédiat suivant montre que les intervenants, les provinces et les

territoires sont déterminés à améliorer les soins de santé dans les domaines

prioritaires que sont le dépistage, la recherche des contacts et la gestion des

données. Plus précisément, toutes les provinces et tous les territoires

soumettent des données sur toutes les variables clés pour 100 % de leurs

rapports de cas dans l'ensemble de données nationales sur la COVID-19, toutes

les provinces et tous les territoires déclarent débuter la recherche de contacts

après l'identification d'un cas positif de COVID-19 dans les 24 heures, et toutes

les administrations ont augmenté leur capacité de dépistage. À terme, ces

changements contribueront à doter le Canada de systèmes de soins de santé

modernes et durables.

 Les bénéficiaires s'efforceront de réduire le nombre de cas nationaux de COVID-

19, d'augmenter le nombre quotidien de tests PCR effectués et de raccourcir le



délai en matière de recherche de contacts entre la détermination du cas positif

de COVID-19 et le début de la recherche.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 22 500 000

- Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide

o But et objectifs

 Les objectifs du programme consistent à s'assurer que, pour le reste de leur vie,

les survivants de la thalidomide admissibles auront droit à ce qui suit :

 des paiements continus et exempts d'impôt en fonction du degré d'invalidité;

 un accès opportun et facile au fonds d'aide médicale extraordinaire.

o Résultats attendus

 Que les survivants de la thalidomide aient accès à des soins, des traitements et

du soutien qui leur permettent de vieillir dans la dignité.

o Dépenses 2020-21 : 10 073 011

o Budget 2021-22 : 12 503 960

o Budget 2022-23 : 17 128 148

- Programme de contributions de la Commission de la santé mentale du Canada

o But et objectifs

 La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation

indépendante à but non lucratif qui a été établie en mars 2007 et dont le

mandat sur dix ans consiste à améliorer les résultats de santé et sociaux pour les

gens atteints d'une maladie mentale et leur famille. De 2007 à 2017, le

gouvernement du Canada a versé 130 millions de dollars à la CSMC par

l'entremise d'une subvention afin que celle-ci élabore une stratégie en matière

de santé mentale pour le Canada, mène une campagne de lutte contre la

stigmatisation et crée un centre d'échange des connaissances. En 2016, le

mandat de la CSMC a été renouvelé pour une période de dix ans, de 2017-2018

à 2026-2027, pour faire progresser les travaux sur les priorités en matière de

santé mentale, y compris la consommation problématique de substances, la

prévention du suicide, le soutien des populations à risque et la mobilisation. Le

gouvernement du Canada a versé une contribution de 14,25 millions de dollars

par année depuis 2017-2018 pour ces domaines prioritaires.

o Résultats attendus

 Le Programme de contributions de la Commission de la santé mentale du

Canada devrait contribuer à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être

de la population canadienne, en particulier dans les domaines de la

consommation problématique de substances, de la prévention du suicide et de

la réduction de la stigmatisation.

o Dépenses 2020-21 : 14 250 000

o Budget 2021-22 : 0budget 2022-23 : 14 250 000

- Programme d’amélioration de l’accès abordable aux médicaments sur ordonnance



o But et objectifs

 L'objectif du gouvernement du Canada en finançant le Programme

d'amélioration de l'accès à prix abordable aux médicaments sur ordonnance est

d'aider les administrations qui le souhaitent à améliorer l'abordabilité et

l'accessibilité de leurs régimes publics d'assurance-médicaments, ainsi que de

tirer des apprentissages clés pour éclairer les décisions futures concernant

l'assurance-médicaments nationale. Les objectifs du programme sont de

renforcer et d'améliorer l'harmonisation des formulaires des régimes publics

d'assurance-médicaments et de favoriser un accès plus abordable aux

médicaments sur ordonnance.

 L'Î.-P.-É. a été la première province à signer un accord avec le gouvernement du

Canada pour accélérer la mise en œuvre d'un régime national universel

d'assurance-médicaments. Les leçons tirées des efforts de l'Î.-P.-É.

contribueront aux travaux du gouvernement du Canada qui favoriseront la

progression du régime national et universel d'assurance-médicaments réalisés

avec les autres provinces et territoires qui le désirent.

o Résultats attendus

 Les résultats immédiats attendus comprennent une meilleure compréhension

des différences de couverture publique des médicaments entre les provinces et

les territoires, et une capacité accrue à mettre en œuvre des changements aux

régimes publics d'assurance-médicaments. Les résultats intermédiaires

comprennent l'identification de médicaments sur ordonnance plus abordables

pour les résidents, ainsi que l'accès des résidents à une liste de médicaments sur

ordonnance qui répondent mieux à leurs besoins, et à des régimes publics

d'assurance-médicaments. À long terme, le programme permettra d'améliorer

l'harmonisation des régimes publics d'assurance-médicaments provinciaux et

territoriaux et d'accroître les connaissances nécessaires pour guider les

décisions futures de tous les ordres de gouvernement sur la mise en œuvre d'un

régime national d'assurance-médicaments.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 10 700 000

- Programme d’organes, de tissus et de sang

o But et objectifs

 Le Programme d'organes, de tissus et de sang appuie la mise en place de

systèmes de don d'organes, de tissus et de sang sûrs, efficaces, accessibles et

souples qui permettent d'améliorer et de prolonger la qualité de vie des

Canadiens tout en respectant les champs de compétence fédéraux, provinciaux

et territoriaux. La Société canadienne du sang (SCS) est le seul bénéficiaire du

financement du programme.

o Résultats attendus



 Avec le soutien du Programme d'organes, de tissus et de sang, la SCS devrait

générer de nombreux produits du savoir et événements d'apprentissage en plus

de jouer un rôle sur les plans de l'éducation, de la mobilisation et de la

sensibilisation du public. Elle joue également un rôle important dans la

formation de personnes hautement qualifiées dans des domaines importants

tels que la recherche fondamentale et appliquée. La SCS élabore des ententes

de collaboration, établit des partenariats, cerne les nouveaux enjeux liés aux

systèmes de don d'organes, de tissus et de sang, en collaboration avec les

provinces et les territoires au besoin.

 On prévoit que les différentes parties prenantes, y compris Santé Canada, et les

intervenants dans le domaine du don et de la greffe de sang et d'organes au

pays utilisent les connaissances découlant des projets de recherche et de

développement sur le sang et des projets sur le don et la greffe d'organes pour

modifier les pratiques et les normes en la matière. Cela contribuera à accroître

la sécurité, l'efficacité, l'accessibilité et la souplesse des systèmes de don

d'organes, de tissus et de sang, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et

prolongeant leur vie.

o Dépenses 2020-21 : 10 046 381

o Budget 2021-22 : 8 780 000

o Budget 2022-23 : 8 580 000

- Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada

o But et objectifs

 Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes

de santé du Canada vise à lutter contre le racisme et la discrimination

systémiques dans les systèmes de santé du Canada afin de faire progresser le

mandat général de Santé Canada, qui est d'aider toute personne au Canada à

maintenir et à améliorer son état de santé en s'efforçant de garantir l'efficacité

et l'accessibilité de services de santé de haute qualité, et en réduisant les

inégalités en matière de santé.

 Les objectifs du programme sont de remédier au racisme systémique et à la

discrimination et de faire progresser l'équité en matière de santé pour les

populations racisées et marginalisées au sein des systèmes de santé du Canada.

Pour atteindre ses objectifs, le programme apportera son soutien aux

organisations admissibles au moyen de deux volets de financement distincts :

 Volet « Projets » : Afin d'améliorer la sécurité, l'accessibilité, l'équité, la qualité,

la durabilité et la responsabilité des systèmes de santé du Canada, on investira

dans des projets à l'échelle des systèmes qui s'attaquent au racisme et à la

discrimination perpétrés contre les populations racisées et marginalisées.

 Volet « Mobilisation » : Pour maintenir des systèmes de santé solides et

efficaces financés par des fonds publics grâce à l'élaboration de politiques et de

stratégies qui répondent à l'évolution des priorités en matière de santé, des

investissements seront réalisés pour renforcer les capacités des communautés



racisées et/ou marginalisées et des organisations qui servent ces populations

afin de leur permettre de s'impliquer de manière significative en ce qui

concerne leurs priorités en santé et ainsi s'assurer que ces priorités et leurs

points de vue sont adéquatement pris en compte par les décideurs en matière

de santé.

o Résultats attendus

 Le programme a été conçu pour soutenir des actions immédiates visant à lutter

contre le racisme envers les Autochtones grâce à deux volets de financement

distincts, tandis que l'élaboration d'une approche à plus long terme est en

cours.

 À terme, on prévoit que (1) les partenaires du système de soins de santé seront

en mesure de fournir des services plus inclusifs et adaptés sur le plan culturel

aux populations racisées et marginalisées, et (2) qu'il y aura une réduction du

racisme systémique et de la discrimination résultant d'un manque de prise en

compte des voix des populations racisées et marginalisées. Pour contribuer à

ces résultats, le volet « Projets » financera les organisations admissibles afin

qu'elles élaborent, mettent en œuvre et/ou testent des solutions ou des

produits de sensibilisation qui porteront sur la sécurité, l'équité, l'accessibilité,

la qualité, l'adaptation culturelle et la responsabilisation des services de santé.

Le volet « Mobilisation » financera quant à lui les organisations admissibles pour

qu'elles se mobilisent, se consultent et collaborent afin de faire entendre leurs

voix, leurs points de vue, leurs besoins, leurs préoccupations, leurs priorités et

leurs connaissances aux décideurs du système de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4 300 000

- Programme de contribution pour l’engagement et la sensibilisation dans le cadre du Plan de

gestion des produits chimiques

o But et objectifs

 L'objectif de ce programme est de soutenir la capacité des Canadiens, en

mettant l'accent sur les populations vulnérables et les peuples autochtones, à

participer au Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et les programmes

de santé environnementale, afin d'entendre et de prendre en compte un large

éventail d'expertise et d'opinions. Le programme soutiendra également les

partenariats visant à sensibiliser davantage les Canadiens aux questions de

santé environnementale, en utilisant des outils et des messages adaptés. Il

s'agira notamment de sensibiliser aux effets des produits chimiques sur la santé

humaine et aux moyens de réduire les risques.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont les suivants :

 Les Canadiens ont amélioré leur capacité à participer à la mise en œuvre du

PGPC et à des initiatives plus larges en matière de santé environnementale;



 Les Canadiens et les intermédiaires ont accès à l'information et au financement

pour réduire au minimum les risques pour la santé environnementale.

 Les indicateurs de rendement seront publiés dans le cadre de l'appel à

propositions et les progrès seront surveillés au moyen des rapports annuels

soumis par les bénéficiaires.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 418 000

- Programme de contribution à la sensibilisation au radon

o But et objectifs

 L'objectif du Programme de contribution pour la sensibilisation au radon est de

protéger et d'améliorer la santé humaine et le bien-être des Canadiens, et de les

prémunir contre les effets de l'exposition au radon à l'intérieur des bâtiments,

en les sensibilisant à l'importance de vérifier la présence de radon dans leurs

maisons, leurs écoles et leurs lieux de travail et d'en réduire les niveaux au

besoin.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont les suivants :

 La population canadienne et les intervenants concernés connaissent les

stratégies et les outils permettant de réduire l'exposition au radon;

 La population canadienne et les intervenants concernés sont capables de gérer

les risques associés à l'exposition aux radiations.

 Les indicateurs suivants serviront à mesurer ces résultats attendus :

 Pourcentage de Canadiens interrogés qui sont bien informés sur le radon - Cible

: 65 % d'ici le 31 mars 2023

 Pourcentage de propriétaires fonciers canadiens interrogés qui ont effectué un

test de dépistage du radon dans leur maison -Cible : 10 % d'ici le 31 mars 2026

o Dépenses 2020-21 : 237 477

o Budget 2021-22 : 250 000

o Budget 2022-23 : 250 000

Autres types de paiements de transfert

- Paiements aux provinces et aux territoires aux fins des soins à domicile et de la santé mentale

o But et objectifs

 Le gouvernement du Canada investit 11 milliards de dollars sur dix ans (2017-

2027) afin d'aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre des

initiatives sur les soins à domicile (six milliards de dollars) et les services de

santé mentale et de lutte contre la toxicomanie (cinq milliards de dollars) dans

leurs territoires de compétence, conformément à l'énoncé de principes

communs sur les priorités partagées en santé, dont les ministres fédéral,

provinciaux et territoriaux de la Santé (à l'exception du Québec) ont convenu en

août 2017.



 Les gouvernements ont convenu d'objectifs communs dans les domaines des

soins à domicile et des soins communautaires, des services en matière de santé

mentale et de toxicomanie, et en particulier d'améliorer l'accès aux soins en

matière de santé mentale et de toxicomanie en menant une ou plusieurs des

mesures suivantes :

 Élargir l'accès aux services communautaires en santé mentale et en toxicomanie

pour les enfants et les jeunes (10-25 ans), en reconnaissant l'efficacité des

interventions précoces pour traiter les troubles de santé mentale légers ou

modérés.

 Diffuser des modèles d'interventions adaptées à la culture et de soins de santé

mentale communautaires fondés sur des données probantes, qui sont intégrés

aux services de santé primaires.

 Accroître la disponibilité des services communautaires intégrés de santé

mentale et de lutte contre la toxicomanie pour les personnes ayant des besoins

complexes en matière de services de santé.

 De même, en ce qui concerne les soins à domicile et les soins communautaires,

les gouvernements FPT ont convenu de travailler ensemble pour améliorer

l'accès aux services en menant une ou plusieurs des mesures suivantes :

 Diffuser et adapter des modèles de services à domicile et communautaires

fondés sur des données probantes qui sont plus intégrés et reliés aux soins de

santé primaires.

 Améliorer l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile ainsi que dans les

centres de soins palliatifs.

 Renforcer le soutien aux personnes soignantes.

 Améliorer les infrastructures de soins à domicile, notamment la connectivité

numérique, la technologie de surveillance à distance et les installations pour la

prestation de services communautaires.

 Tous les gouvernements ont également convenu d'élaborer un ensemble

d'indicateurs communs ciblés pour mesurer les progrès réalisés à l'égard de ces

domaines prioritaires. L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a

dirigé un processus collaboratif qui a abouti en mai 2018 lorsque les ministres

de la Santé FPT ont approuvé un ensemble de 12 indicateurs communs qui

doivent être mis en œuvre au cours des prochaines années. L'ICIS continuera de

collaborer avec les gouvernements à l'échelle le Canada afin de produire des

rapports annuels sur ces indicateurs.

 À la suite de l'accord sur l'énoncé de principes communs sur les priorités

partagées en santé en 2017, le gouvernement fédéral a négocié et signé le

premier de deux accords bilatéraux séquentiels avec les 13 provinces et

territoires dans lequel expose les détails de l'utilisation des investissements

fédéraux de chaque administration pour améliorer l'accès aux soins à domicile

et aux soins communautaires, et aux services en santé mentale et en

toxicomanie. Les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires seront



renouvelés à partir de 2021-2022 pour les cinq années restantes de

l'engagement de dix ans.

o Résultats attendus

 On s'attend à ce que ces investissements permettent à la population

canadienne de bénéficier de progrès tangibles en matière d'accès aux soins à

domicile et communautaires ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte

contre la toxicomanie. Cela permettra d'obtenir de meilleurs résultats en

matière de santé et de rendre le système de santé plus durable, alors que les

soins dispensés à l'hôpital, qui sont coûteux, seront désormais plus axés sur le

patient à domicile et dans la communauté. Ces investissements pourraient

également avoir des répercussions positives plus vastes sur l'économie

canadienne, en rendant le système de soins de santé plus viable à long terme et

en améliorant la productivité de la main-d'œuvre et la participation sociale.

o Dépenses 2020-21 : 1 346 991 846

o Budget 2021-22 : 2 000 000 000

o Budget 2022-23 : 1 800 310 000



Budget principal des dépenses 2022-2023 du portefeuille de la Santé – Sommaire des programmes de

paiements de transfert

Budget principal des dépenses 2022-2023 – Agence de la santé publique du Canada

Sommaire des écarts dans les programmes de paiements de transfert

Remarque : Correspond aux épreuves en page du Budget principal des dépenses (page II-14)

Subventions

- Subventions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir des projets de promotion de

la santé dans les domaines du renforcement des capacités communautaires, de la stimulation de

la création et de la diffusion des connaissances, et de l’établissement de partenariats et de

collaborations intersectorielles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Financement de 10,0 M$ à l’appui de la santé mentale des personnes les plus

touchées par la pandémie de COVID 19.

 L’objectif de ce programme est de contrer les répercussions de la pandémie de

COVID 19 sur la santé mentale.

 Les fonds serviront à financer la prestation et l’évaluation de diverses

interventions de promotion de la santé mentale et de prévention des maladies

mentales, en plus d’outiller les fournisseurs de services et les organismes pour

qu’ils puissent répondre aux besoins nouveaux et complexes découlant de la

pandémie. Ces activités constituent un complément essentiel aux services de

traitement et de spécialistes, et elles peuvent contribuer à réduire la charge du

système de santé.

o Dépenses 2020-21 : 13 030 820

o Budget 2021-22 : 53 459 000

o Budget 2022-23 : 67 953 882

o Écart budget : 14 494 882

- Subventions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir l’infrastructure de santé

publique

o Explication de l’écart

 Report de fonds liés à la COVID-19

 Report de 50,0 M$ à 2022-2023 pour la sérosurveillance. Le financement de

94,0 M$ au cours de l’exercice précédent a entraîné un écart de 44,1 M$.

 Ce programme vise les études financées par le Groupe de travail sur l’immunité

contre la COVID-19 (p. ex. recrutement, traitement en laboratoire).

 Les fonds serviront à financer le Groupe de travail sur l’immunité contre la

COVID-19, qui établira des liens et mettra à profit l’expertise pour réaliser un

programme coordonné à l’aide de la surveillance sérologique (test d’anticorps

dans le sang) afin de mesurer la portée et l’échelle, et de transmettre

rapidement les renseignements aux décideurs.



o Dépenses 2020-21 : 45 876 512

o Budget 2021-22 : 100 983 060

o Budget 2022-23 : 54 100 000

o Écart budget : (46 883 060)

- Subventions à des organismes internationaux sans but lucratif admissibles visant à soutenir des

projets ou des programmes en matière de santé

o Explication de l’écart

 Transfert de 167 k$ de Santé Canada pour appuyer les activités liées à la gestion

des produits chimiques, au renforcement des capacités et aux changements

climatiques. Santé Canada utilisera les modalités internationales de l’ASPC pour

effectuer des paiements à des organismes internationaux.

o Dépenses 2020-21 : 1788 209

o Budget 2021-22 : 2 180 000

o Budget 2022-23 : 2 347 119

o Écart budget : 167 119

- Défi diabète

o Explication de l ‘écart

 Nouveau programme de subventions en 2022-2023

 L’objectif de ce programme est d’offrir des occasions de mobiliser les principaux

intervenants, notamment les provinces, les territoires et les organismes sans

but lucratif, de collaborer avec eux et de soutenir leurs activités.

 Les fonds serviront à trouver de nouvelles approches de prévention du diabète

et à favoriser la conception et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant

à réduire les risques associés au diabète de type 2.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 633 179

o Écart budget : 633 179

- Subventions à des étudiants diplômés, à des étudiants au niveau postdoctoral et à des

établissements d’enseignement postsecondaire canadiens visant à accroître la capacité

professionnelle et les niveaux de formation afin de renforcer le secteur de la santé publique

o Explication de l’écart

 Transfert de 800 k$ aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour

appuyer le projet pilote de plateforme de formation sur la recherche en santé

dans le domaine de recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être

mental tout au long de la vie pour les populations LGBTQ2S ».

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 1 260 000

o Budget 2022-23 : 460 000

o Écart budget : (800 000)



Contributions

- Contributions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir des projets de promotion

de la santé dans les domaines du renforcement des capacités communautaires, de la stimulation

de la création et de la diffusion des connaissances, et de l’établissement de partenariats et de

collaborations intersectorielles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Financement de 68,4 M$ à l’appui de la santé mentale des personnes les plus

touchées par la pandémie de COVID 19

 L’objectif de ce programme est de contrer les répercussions de la

pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

 Les fonds serviront à financer la prestation et l’évaluation de diverses

interventions de promotion de la santé mentale et de prévention des

maladies mentales, en plus d’outiller les fournisseurs de services et les

organismes pour qu’ils puissent répondre aux besoins nouveaux et

complexes découlant de la pandémie. Ces activités constituent un

complément essentiel aux services de traitement et de spécialistes, et

elles peuvent contribuer à réduire la charge du système de santé.

 Report de 6 M$ pour la démence.

 L’objectif de ce programme est de soutenir les initiatives de

sensibilisation axées sur les mesures pouvant être prises pour prévenir

la démence, de réduire la stigmatisation, d’encourager les

communautés à devenir plus inclusives en matière de démence et de les

aider à le faire.

 Les fonds serviront à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une

campagne nationale d’éducation et de sensibilisation du public,

d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui appuient l’accès

aux directives sur la démence et leur utilisation.

o Dépenses 2020-21 : 96 878 580

o Budget 2021-22 : 82 002 726

o Budget 2022-23 : 158 361 497

o Écart budget : 76 358 771

- Contributions à des organismes sans but lucratif destinées à soutenir, à long terme, l’élaboration

et la prestation de services de prévention et d’intervention précoce visant à lutter contre les

problèmes de santé et de développement que connaissent les jeunes enfants à risque au

Canada

o Explication de l’écart

 Aucun écart

o Dépenses 2020-21 : 81 214 320

o Budget 2021-22 : 83 978 000

o Budget 2022-23 : 83 978 000



o Écart budget : 0

- Contributions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir l’infrastructure de santé

publique

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Augmentation du financement de 18,5 M$ pour permettre la mise en place du

Programme de sites sûrs d’isolement volontaire (PSSIV).

 L’objectif de ce programme est de permettre aux bénéficiaires de continuer de

réaliser leurs projets d’isolement volontaire respectifs jusqu’à la fin de 2022-

2023.

 Les fonds serviront à financer les exigences supplémentaires en matière de

dépistage d’Omicron et à fournir à l’Agence des fonds pour les mesures aux

frontières et le dépistage en 2022-2023. L’évolution de la stratégie frontalière à

long terme orientera les besoins de financement ultérieurs.

 Transfert de crédits

 Transfert de 6,0 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses de

contributions pour les technologies novatrices du Laboratoire national de

microbiologie (LNM).

 Ce programme vise les initiatives de recherche, de développement et de

modélisation relatives à la COVID-19.

 Les fonds serviront à investir conjointement dans un projet mené par un

portefeuille de laboratoires des provinces et territoires afin d’utiliser plus

efficacement les ressources existantes (équipement, personnel et réseaux).

o Dépenses 2020-21 : 40 266 030

o Budget 2021-22 : 49 500 000

o Budget 2022-23 : 75 500 000

o Écart budget : 26 000 000

- Contributions à des organismes et à des établissements autochtones locaux ou régionaux sans

but lucratif constitués en société visant à élaborer des programmes d’intervention précoce à

l’intention des enfants autochtones d’âge préscolaire et de leurs familles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Contribution de 21,7 $ pour la transformation du programme d’apprentissage et

de garde des jeunes enfants autochtones

 Ce programme vise à ce qu’un plus grand nombre de familles autochtones aient

accès à des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de

grande qualité.

 Les fonds serviront à financer l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des

soins et contribueront à bâtir, à former et à maintenir en poste une main-

d’œuvre qualifiée. Les fonds comprendront de nouveaux investissements dans

le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines

et nordiques.



o Dépenses 2020-21 : 43 825 624

o Budget 2021-22 : 35 427 272

o Budget 2022-23 : 58 221 001

o Écart budget : 22 793 729

- Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

o Explication de l’écart

 Nouveau programme de contributions en 2022-2023

 19 M$ pour un programme de soutien aux victimes d’une vaccination.

 L’objectif de ce programme est de combler une lacune de longue date dans les

programmes d’immunisation canadiens et d’harmoniser le Canada avec les

autres pays du G7.

 Les fonds serviront à renforcer les efforts nationaux d’immunisation en veillant

à ce que toutes les personnes au Canada ayant subi une blessure grave et

permanente aient un accès équitable et rapide à un soutien financier.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 19 000 000

o Écart budget : 19 000 000

- Contributions visant à soutenir l’Initiative fédérale sur le VIH/sida

o Explication de l’écart

 Transfert de crédits

 Transfert de 0,43 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

contributions pour appuyer la 24e Conférence internationale sur le sida qui se

tiendra à Montréal en juillet 2022.

 Ce programme vise la conférence de 2022 sur le sida (« AIDS 2022 »), qui offre

au gouvernement du Canada une occasion unique de démontrer son

engagement à atteindre les cibles mondiales provisoires de 2025 en matière de

VIH pour progresser vers l’atteinte des cibles mondiales de 2030 : zéro nouvelle

infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro stigmatisation et discrimination.

 Les fonds serviront à soutenir l’organisation de la conférence de 2022 sur le sida

au Canada, ce qui comprend la gestion de la programmation, la logistique et la

TI, etc.. Le financement accordé à un organisme communautaire qui gérera le

pavillon du Canada permettra d’avoir un pavillon du Canada virtuel et sur place

dans la salle d’exposition de la conférence. Les fonds comprendront des

ressources et des programmes canadiens, un espace de dialogue et de

réseautage, et des bourses d’études pour environ 100 personnes vivant avec le

VIH et des populations clés.

o Dépenses 2020-21 : 23 013 357

o Budget 2021-22 : 15 631 758

o Budget 2022-23 : 16 061 758

o Écart budget : 430 000



- Contributions à la Société canadienne du sang ou à d’autres organismes de transfusion ou de

transplantation désignés visant à soutenir les activités de surveillance des effets indésirables

o Explication de l’écart

 Aucun écart

o Dépenses 2020-21 : 1 460 998

o Budget 2021-22 : 2 150 000

o Budget 2022-23 : 2 150 000

o Écart budget : 0



Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

— Programmes des paiements de transfert

SUBVENTIONS

- Solutions innovatrices Canada (SIC)

o Dépenses 2019-20 :

 Le programme SIC soutient la création d’une propriété intellectuelle (PI)

nouvelle et unique, la stimulation des collaborations en matière de recherche et

développement et la croissance des petites entreprises dans l’écosystème

canadien de l’innovation.

o Résultats escomptés

 Les subventions de Solutions innovatrices Canada favoriseront l’élaboration

d’approches novatrices pour améliorer les résultats du secteur.

o Dépenses 2020-21 : 299 646

o Budget 2021-22 : 750 000

o Budget 2022-23 : 613 779

CONTRIBUTIONS

- Programme d’aide fédérale (PAF)

o Dépenses 2019-20

 Le PAF appuie les initiatives et les projets sur lesquels reposent les résultats

stratégiques de l’ACIA, à savoir un approvisionnement alimentaire et des

ressources animales et végétales sûres et accessibles.

o Résultats escomptés

 Voici les résultats attendus :

 a. Amélioration des connaissances scientifiques ou techniques.

 b. Amélioration ou acquisition de connaissances et de compétences

personnelles.

 c. Accroissement ou renforcement de la collaboration internationale.

 d. Mise sur pied ou maintien d’organisations ou d’initiatives.

o Dépenses 2020-21 : 294 019

o Budget 2021-22 : 600 000

o Budget 2022-23 : 600 000

AUTRES PAIEMENTS DE TRANSFERT

- Paiements d’indemnités

o Dépenses 2019-20 :

 Indemniser les Canadiens, conformément aux règlements appropriés, pour les

plantes ou les animaux dont on a ordonné la destruction aux fins de contrôle

d’une maladie.

o Résultats escomptés



 Conformément à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des

végétaux, les propriétaires ou producteurs seront indemnisés si leurs animaux

ou leurs végétaux ont fait l’objet d’un ordre de destruction à des fins de lutte

contre les maladies. L’indemnisation sera accordée en fonction de la valeur

marchande des animaux ou des végétaux en question.

o Dépenses 2020-21 : 10 346 580

o Budget 2021-22 : 12 500 000

o Budget 2022-23 : 12 500 000



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 pour les programmes de paiements de transfert

du portefeuille de la Santé

Budget principal des dépenses 2022 2023 des Instituts de recherche en santé du Canada

PROGRAMME DE PAIEMENTS DE TRANSFERT « SUBVENTIONS POUR LES PROJETS DE RECHERCHE ET LE

SOUTIEN DU PERSONNEL »

- Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire

o But et objectif

 Le principal objectif du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de

pandémie et d’urgence sanitaire (le Centre) est de protéger la santé de toute la

population canadienne en développant et en mobilisant la recherche sur la

préparation, la prévention, la réponse et le rétablissement en cas de pandémie

et d’urgence sanitaire, ce qui contribue de manière significative à des

interventions et à un rétablissement rapides, équitables et efficaces.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Cet investissement renforcera la capacité de recherche du Canada pour prévenir

les pandémies et les urgences sanitaires, s’y préparer, y répondre et s’en

rétablir. Stimulée par les possibilités de financement stratégique et les activités

faisant avancer les connaissances, renforçant et entretenant une infrastructure

de recherche et des relations essentielles, et mobilisant les données de

recherche, cette capacité accrue de recherche sur la préparation contre les

pandémies et les urgences sanitaires contribuera grandement à la santé et au

bien être de la population canadienne.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 15 000 000

- Financement de la recherche sur le cancer pédiatrique – budget de 2021

o But et objectifs

 L’objectif est de financer la recherche sur le cancer pédiatrique pour la mise au

point de nouveaux traitements et de remèdes scientifiquement éprouvés

pouvant conduire à une meilleure santé et à une vie plus saine pour les jeunes

patients.

 Ces fonds permettront aux IRSC de :

 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les efforts et

faire avancer la recherche, notamment en formant la prochaine génération de

chercheurs

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.



o Résultats attendus

 Le financement soutiendra la mobilisation de la recherche sur le cancer

pédiatrique susceptible d’avoir des bienfaits importants pour la santé et le bien

être des jeunes patients atteints et de leurs familles grâce à un processus

décisionnel amélioré et fondé sur des données probantes.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 14 113 000

- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

o But et objectifs

 Les IRSC élaboreront, lanceront et offriront de nouvelles possibilités de

financement et financeront des projets de recherche sur le diabète de type 1 et

le diabète de type 2 menés selon les normes internationales d’excellence en

recherche.

 La majeure partie des nouveaux investissements sera consacrée au diabète de

type 1 et sera réalisée en partenariat avec l’organisme FRDJ Canada, qui s’est

engagé à investir 15 millions de dollars en contrepartie du financement des

IRSC, afin de soutenir de nouveaux travaux de recherche.

 De nouveaux investissements seront aussi consacrés à l’optimisation de la

prévention et du traitement du diabète de type 2 chez les adolescents et les

jeunes adultes, en particulier ceux qui sont touchés de façon disproportionnée

par le diabète.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Ces investissements appuieront la mobilisation du milieu de la recherche en

santé dans des domaines d’importance stratégique ayant le potentiel

d’améliorer considérablement la santé et de promouvoir la prise de décisions

fondée sur des données probantes, par les moyens suivants :

 conception de méthodes de traitement plus précises du diabète;

 élaboration d’approches de prévention fondées sur des données probantes

issues de recherches adaptées aux enfants et aux jeunes adultes, en particulier à

ceux appartenant à des groupes ethniques qui sont touchés de façon

disproportionnée par le diabète (p. ex. les Asiatiques du Sud, les membres des

Premières Nations).

 enrichissement des données probantes en vue d’améliorer la prévention et le

traitement du diabète

o dépenses 2020-21 : -

o budget 2021-22 : -

o budget 2022-23 : 3 770 000

- Soutien de la santé mentale dans le contexte de la COVID 19 – budget de 2021

o But et objectifs



 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service

nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux

possibilités de financement de subventions Catalyseur.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Les recherches contribueront à l’enrichissement des données probantes utiles à

l’établissement de normes, lesquelles devraient aider la santé mentale des

Canadiens et Canadiennes et réduire la consommation problématique de

substances psychotropes en soutenant avec constance et équité la prestation de

services de santé mentale et de toxicomanie de qualité et accessibles.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 1 914 713

- Contremesures médicales (COVID-19)

o But et objectifs

 À mesure que le déploiement de diverses interventions contre la COVID 19 se

poursuivait au Canada, les IRSC ont utilisé les 15 millions de dollars alloués au

Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence

sanitaire en 2021 2022 pour financer et coordonner la poursuite des efforts de

recherche ainsi que de mobilisation et de dissémination des connaissances sur

la COVID 19.

 Les IRSC ont également reporté 111,04 millions de dollars du financement

consacré aux contremesures médicales 3 de 2020 2021 à 2021 2022 pour

soutenir la recherche sur la COVID 19. En plus de ce financement, les IRSC ont

utilisé les 15 millions de dollars pour investir dans une série de concours conçus

de façon itérative, en consultation avec les partenaires, afin que ces

investissements ciblent stratégiquement les principales priorités et lacunes

émergentes en matière de recherche qui contribuaient le mieux à la capacité du

Canada de réagir avec souplesse et rapidité à la pandémie (de façon analogue à

notre réponse aux variants).

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Des investissements soutenus et coordonnés dans la recherche en santé en

matière de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement

permettront au système de recherche en santé de fournir les données

probantes qui importent le plus avant, pendant et après les urgences sanitaires.

o Dépenses 2020-21 : 36 260 000

o Budget 2021-22 : 15 000 000

o Budget 2022-23 : -

- Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (RIEM)



o But et objectifs

 Le RIEM est une initiative créée par les Instituts de recherche en santé du

Canada et Santé Canada en 2009 pour accroître les données probantes sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la disposition des organismes de

réglementation, des responsables des politiques, des fournisseurs de soins de

santé et des patients, et pour renforcer la capacité d’entreprendre au Canada

des travaux de recherche post commercialisation de première qualité dans le

domaine.

 Un nouveau modèle de conception et une nouvelle approche ont été élaborés

pour permettre le transfert de la plupart des éléments de financement du RIEM

à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (par

l’intermédiaire de Santé Canada).

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Les principaux objectifs du RIEM sont d’accroître :

 les données probantes sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la

disposition des organismes de réglementation, des responsables des politiques,

des fournisseurs de soins de santé et des patients;

 la capacité d’entreprendre au Canada des travaux de recherche post

commercialisation de haute qualité dans ce domaine.

o Dépenses 2020-21 : 7 712 597

o Budget 2021-22 : 7 435 516

o Budget 2022-23 : 3 316 930

- Financement pour l’adaptation aux effets des changements climatiques – budget de 2017

o But et objectifs

 Des fonds des IRSC ont été utilisés pour élaborer et mettre en œuvre une

initiative de recherche ciblée sur la santé et les changements climatiques, axée

sur les problèmes sous jacents de la sécurité alimentaire et de la maladie de

Lyme. Le financement était limité dans le temps et se terminait en 2021 2022.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Renforcer la résilience climatique relativement à la maladie de Lyme et à la

sécurité alimentaire dans le Nord.

o Dépenses 2020-21 : 1 915 525

o Budget 2021-22 : 2 300 000

o Budget 2022-23 : -

- Santé et bien être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o But et objectifs

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)



dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Plus précisément, le programme soutiendra les travaux de recherche en santé

publique et en santé des populations qui donnent suite à la priorité 3.5 du

Schéma directeur des Nations Unies en matière de recherche pour le

redressement post pandémique, à savoir « Comment les récents changements

économiques ont ils démesurément touché les femmes, et comment rendre les

stratégies de relance plus inclusives et sexotransformatrices? »

 La baisse est attribuable au transfert de fonds au Centre de recherches pour le

développement international, afin d’appuyer le programme.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Des recherches orientées vers l’action et sexotransformatrices contribueront

aux données probantes pour comprendre les relations entre le travail et la santé

des femmes avant, pendant et après la pandémie de COVID-19.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1 750 000)

Autres programmes de paiements de transfert

- Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) à la maîtrise et au doctorat

o But et objectifs

 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien

financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat

dans un domaine lié à la santé au Canada.

 L’objectif des BESC au niveau de la maîtrise est de contribuer au développement

des compétences en recherche et à la formation de personnel hautement

qualifié en appuyant les étudiants qui ont un rendement élevé dans leurs études

de premier cycle et au début de leurs études supérieures.

 Les BESC au niveau du doctorat (BESC D) a pour objectif de récompenser et de

retenir les meilleurs étudiants diplômés inscrits dans un établissement

canadien, pour leur permettre de profiter d’une expérience de formation en

recherche de qualité et pour favoriser les retombées dans le milieu de

recherche et au delà.

o Résultats attendus

 La hausse du financement est attribuable au rajustement de la répartition des

bourses d’études supérieures du Canada au sein du programme, soit entre les

trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH), afin d’assurer

l’harmonisation avec le milieu de la recherche.

o Dépenses 2020-21 : 26 818 458

o Budget 2021-22 : 28 635 000



o Budget 2022-23 : 35 547 500

- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

o But et objectifs

 Lancé en décembre 2014, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

représente un investissement de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans (à l’échelle

des trois organismes subventionnaires) pour faire en sorte que la recherche de

premier ordre menée dans les universités et les collèges du Canada propulse ces

établissements au rang de chefs de file mondiaux dans des domaines qui ont

des retombées économiques à long terme pour le Canada.

 La baisse est attribuable au financement limité dans le temps qui était prévu

pour le concours inaugural, qui prend fin en 2022 2023.

o Résultats attendus

 Les objectifs du fonds Apogée visent à appuyer la recherche sous toutes ses

formes, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, et à donner aux établissements

les moyens :

 de recruter les meilleurs talents et les meilleures occasions de partenariat afin

de réaliser des percées scientifiques majeures;

 de saisir toute nouvelle occasion et, de manière stratégique, faire progresser

leurs plus grandes forces sur la scène mondiale;

 de mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles avant

gardistes et transformationnelles.

o Dépenses 2020-21 : 43 803 272

o Budget 2021-22 : 43 803 272

o Budget 2022-23 : 28 117 817

- Programme des réseaux de centres d’excellence (RCE)

o But et objectifs

 Ce programme appuie des réseaux de recherche à grande échelle dirigés par les

établissements postsecondaires qui mobilisent la créativité et l’esprit

d’invention des ingénieurs et des chercheurs canadiens œuvrant en sciences de

la santé, en sciences naturelles et en génie, et en sciences humaines. Des

partenaires provenant de l’industrie, du secteur public et d’organismes sans but

lucratif apportent une expertise supplémentaire et fournissent une contribution

en espèces et en nature.

 Conformément au budget de 2018, le financement du Programme des RCE a été

progressivement transféré au fonds Nouvelles frontières en recherche, jusqu’au

transfert complet (le financement des IRSC prend fin en 2023 2024).

o Résultats attendus

 Les RCE se concentrent sur les questions qui sont essentielles pour la population

canadienne et le monde entier :

 en mobilisant la capacité de recherche multidisciplinaire partout au Canada;

 en collaborant avec des partenaires issus de divers établissements

d’enseignement et organismes des secteurs public et privé;



 en contribuant à former la prochaine génération de personnes hautement

qualifiées;

 en travaillant avec les utilisateurs finaux pour accélérer la création et

l’application des nouvelles connaissances;

 en favorisant la collaboration entre les chercheurs du Canada et ceux de

l’étranger.

o Dépenses 2020-21 : 19 207 540

o Budget 2021-22 : 17 702 449

o Budget 2022-23 : 5 575 440

- Centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)

o But et objectifs

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des CECR et du Programme des réseaux de

centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE E) sont consolidées et

transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré par Innovation,

Sciences et Développement économique Canada).

 La baisse est attribuable à la réduction progressive du financement et à son

transfert graduel vers le Fonds stratégique pour l’innovation.

o Résultats attendus

 Le Programme des CECR aide à combler le fossé considérable entre l’innovation

et la commercialisation. Il crée des liens entre les pôles d’expertise en recherche

et le milieu des affaires afin de mettre en commun le savoir et les ressources

pour commercialiser plus rapidement les innovations. Les CECR font progresser

la recherche et facilitent la commercialisation dans quatre domaines prioritaires

: l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie, la santé et les sciences

de la vie ainsi que les technologies de l’information et des communications.

o Dépenses 2020-21 : 6 981 000

o Budget 2021-22 : 7 206 000

o Budget 2022-23 : 5 133 000

- Réseau de centres d’excellente dirigés par l’entreprise (RCE-E)

o But et objectifs

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des centres d’excellence en

commercialisation et en recherche (CECR) et du Programme des RCE E sont

consolidées et transférées au Fonds stratégique pour l’innovation.

 La baisse est attribuable à la réduction progressive du financement et à son

transfert graduel vers le Fonds stratégique pour l’innovation.

o Résultats attendus

 Le Programme des RCE E finance des réseaux de recherche collaborative

d’envergure qui apportent un vaste éventail d’expertise en recherche pour

résoudre des problèmes précis qu’un secteur industriel a cernés. Dirigés par un

consortium sans but lucratif de partenaires industriels, les RCE‑E favorisent



l’innovation dans le secteur privé en combinant l’expertise universitaire et la

motivation du secteur privé à résoudre des défis concrets. Les RCE E

augmentent les investissements du secteur privé dans la recherche canadienne,

contribuent à la formation de chercheurs compétents, et accélèrent le transfert

d’idées du laboratoire à des solutions dont le secteur privé a besoin.

o Dépenses 2020-21 : 3 692 367

o Budget 2021-22 : 2 432 376

o Budget 2022-23 : 1 496 334



Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 de Santé Canada

Santé Canada

- Fonds destinés à l’acquisition de trousses de dépistage rapide (COVID-19)

o Total : 3 200 000 000 $

o Groupe de travail

o Messages clés

 Le gouvernement a joué un rôle de leadership tout au long de la pandémie. À ce

titre, il a fait l’acquisition et assuré la distribution de tests de dépistage rapide

de la COVID-19 en vue de garantir un accès équitable à tous les résidents

canadiens.

 Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 demeureront un outil crucial pour

réduire au minimum la transmission communautaire, au moment où le Canada

réduit les mesures de santé publique restrictives et ouvre l’économie.

 Étant donné que le monde entier est confronté à une pénurie de ces tests, le

gouvernement fédéral doit en faire l’acquisition continuellement afin de

permettre aux plus petites administrations dont le pouvoir d’achat est moindre

d’y accéder.

o But et objectifs

 Ce financement supplémentaire a fourni le moyen financier qui a permis au

gouvernement de continuer de faire l’acquisition de tests de dépistage rapide

de la COVID-19 au début de la vague causée par le variant Omicron, ainsi qu’une

façon de garantir un accès équitable aux tests dans toutes les administrations au

cours des prochains mois.

 Le rôle d’approvisionnement continu à l’échelle fédérale fournira aussi un

soutien crucial aux lieux de travail et au secteur sans but lucratif en continuant

de les offrir par l’intermédiaire du programme de livraison directe en milieu de

travail (pour les petites et moyennes entreprises), des pharmacies et de la Croix-

Rouge canadienne (pour le secteur à but non lucratif et les populations

vulnérables).

o Résultats attendus

 Au cours des prochains mois, un approvisionnement stable en tests de

dépistage rapide de la COVID-19 sera distribué à l’ensemble des administrations

en fonction de leur nombre d’habitants.

 À l’appui du déploiement de l’antiviral PAXLOVID, les cliniciens auront accès à

des tests de diagnostic rapide de la COVID-19 au point d’intervention afin de

garantir la confirmation précoce requise pour que le traitement offre un

avantage thérapeutique optimal.

 Les collectivités nordiques, éloignées et isolées auront la capacité de dépistage

requise pour réduire au minimum la transmission communautaire.

o Votées : 3 200 000 000

o Législatives : -



- Fonds destinés aux mesures dʼurgence liées à la pandémie (COVID-19)

o Total : 500 000 000 $

o Groupe de travail

o Messages clés

 La pandémie de COVID-19 a été imprévisible, comme on l’a vu à la fin de l’été

dernier, quand de nombreuses administrations ont commencé à envisager de

réduire le dépistage pour ensuite se réorienter en réponse aux variants Delta et

Omicron.

 De plus, au cours des derniers jours, bon nombre des provinces et des territoires

(PT) ont annoncé d’importants changements à leurs mesures de santé publique,

tandis que de nombreux autres PT ont éliminé l’ensemble ou la majeure partie

de leurs mesures.

 Ce financement appuiera les mesures d’urgence, compte tenu de l’incertitude

entourant la pandémie et de l’incidence inconnue des changements dans les

mesures de santé publique.

o But et objectifs

 Ce financement d’urgence permettra à Santé Canada de réagir aux

changements imprévus liés à la pandémie, y compris, sans toutefois s’y limiter,

un meilleur dépistage aux fins de diagnostic au point d’intervention, à mesure

que les PT réorientent la capacité de dépistage en laboratoire des tests PCR vers

d’autres dépistages médicaux cruciaux, et que le dépistage augmente dans les

collectivités nordiques, éloignées et isolées.

 Ce financement permettra aussi de compenser les dépenses imprévues

associées à la distribution de tests. Le récent paysage géopolitique mondial a

donné lieu à des augmentations exponentielles de la demande en logistique

internationale et nationale.

o Résultats attendus

 Santé Canada aura la capacité de continuer de soutenir les PT, les milieux de

travail et les entités à but non lucratif en réponse à d’éventuelles

augmentations de cas ou vagues pendant la pandémie.

 Les Canadiens auront un accès équitable aux tests de dépistage de la COVID-19

en cas de vagues ou d’éclosions plus localisées futures.

o Votées : 500 000 000

o Législatives : -

- Fonds destinés au Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments (budget

fédéral de 2019)

o Total : 9 737 861 $

o DGPS

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2019 a annoncé un financement de 35 millions de dollars

sur quatre ans, à compter de 2019-2020, afin de mettre sur pied un Bureau de

transition vers une Agence canadienne des médicaments (ACM). Ce bureau



fournirait une capacité et un leadership exclusifs afin de travailler avec les PT et

les parties intéressées, de mener des analyses et d’élaborer des options pour la

création d’une Agence canadienne des médicaments. Le Bureau a été

officiellement créé au printemps 2021.

 Le Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments a mené

de vastes consultations et tenu plus de 170 réunions avec les PT, des

organismes partenaires, les entités fédérales touchées, des représentants des

patients, des experts et des chefs de file internationaux en gestion des produits

pharmaceutiques en vue d’éclairer une analyse sur la portée et les fonctions

possibles d’une Agence canadienne des médicaments.

o But et objectifs

 Consulter les PT et des parties intéressées afin d’obtenir leurs conseils sur les

principaux défis et possibilités dans l’écosystème des produits

pharmaceutiques.

 Effectuer une analyse et définir des options pour l’établissement d’une ACM en

vue d’améliorer le système des produits pharmaceutiques et de produire des

résultats pour les Canadiens.

o Résultats attendus

 Élaborer des options pour le rôle, les fonctions et le plan de l’ACM.

 Les partenaires du système de santé (PT, parties intéressées, milieu universitaire

et experts) sont consultés afin d’éclairer l’élaboration d’options pour le rôle, les

fonctions et le plan de l’ACM.

o Votées : 9 118 727

o Législatives : 619 134

- Fonds destinés à renforcer les capacités et la transparence du processus dʼexamen des

pesticides

o Total : 8 654 364 $

o ARLA

o Messages clés

 Le gouvernement est résolu à protéger la santé humaine et l’environnement

contre les risques posés par les pesticides. Les pesticides sont homologués au

Canada seulement après avoir fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour

garantir que leur utilisation ne causera aucun dommage à la santé humaine ou à

l’environnement.

 Conformément à l’annonce faite par le gouvernement le 4 août 2021, cet

investissement dans l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire de

Santé Canada renforcera la surveillance des pesticides et la protection contre

ceux-ci, ce qui comprend de rendre des données indépendantes plus accessibles

à l’appui des décisions d’examen des pesticides et de la transparence du

processus

o But et objectifs



 Les fonds soutiendront la transition à un système de réglementation des

pesticides mieux informé, plus transparent, accessible et plus réceptif. Pour y

arriver, un certain nombre de mesures sont proposées afin de faire ce qui suit :

augmenter la création de données indépendantes, y compris sur la surveillance

de la qualité de l’eau et sur l’utilisation des pesticides, créer un processus de

comité consultatif scientifique externe afin de fournir des conseils avant les

décisions de réglementation des pesticides, y compris les limites maximales de

résidus, ainsi que mettre en place des processus opérationnels modernisés pour

mettre en œuvre une approche de surveillance continue et axée sur le risque.

 Plusieurs mesures aideront également à accroître la confiance du public et la

consultation de celui-ci sur le processus de réglementation des pesticides, y

compris par la communication en langage clair des résultats des décisions de

l’ARLA et des améliorations à l’accessibilité publique des données d’essais à

l’appui des décisions réglementaires sur les pesticides.

o Résultats attendus

 Les activités menées dans le cadre de cette initiative sont alignées sur les

principaux résultats en matière de rendement du Programme des pesticides,

soit que les pesticides respectent les normes scientifiques actuelles en ce qui

concerne la santé et l’environnement, que le système de réglementation des

pesticides inspire confiance aux Canadiens et que la santé des Canadiens et

l’environnement sont protégés contre les risques associés à l’utilisation de

pesticides.

 L’établissement du processus de comité scientifique externe et la disponibilité

accrue de données indépendantes renforceront le processus décisionnel de

réglementation des pesticides fondé sur des données probantes.

 À l’appui de la mise en œuvre des mesures proposées, le gouvernement tiendra

également de vastes consultations dans le cadre d’un examen ciblé de la Loi sur

les produits antiparasitaires (2002) à l’hiver ou au début du printemps 2022.

L’examen se concentrera sur des dispositions précises qui appuient une plus

grande transparence, une utilisation accrue de données du monde réel et de

conseils indépendants et la modernisation des processus opérationnels liés aux

pesticides.

o Votées : 8 105 411

o Législatives : 548 953

- Fonds destinés à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé

(budget fédéral de 2021)

o Total : 3 590 871 $

o DGPS

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de

dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Services aux Autochtones

Canada (SAC) et à Santé Canada pour la mise en œuvre d’un ensemble de



mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les

Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce

financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour

permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le

racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le

« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13

millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet

mobilisation).

 Le Programme a été créé en réponse aux trois Dialogues nationaux pour lutter

contre le racisme à l’endroit des Autochtones dans les systèmes de santé du

Canada. Le Programme sert également d’initiative phare de La voie fédérale – la

contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national 2021 pour les

femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et

assassinées, et appuie des efforts fédéraux élargis, comme la Stratégie

canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et

contrer la violence fondée sur le sexe.

o But et objectifs

 Le Programme a été mis sur pied afin de favoriser des systèmes de soins de

santé exempts de racisme et de discrimination, en réalisant des investissements

à l’appui de projets à l’échelle du système et soutenus par la collectivité qui

lutteront contre le racisme et la discrimination systémiques.

 Il aidera aussi les communautés racisées et marginalisées à mener des

consultations utiles sur les priorités en matière de santé, comme la lutte contre

le racisme et la discrimination.

 Parmi les initiatives que l’on pourrait exécuter dans le cadre du Programme,

notons la mise en œuvre d’outils, de normes, de lignes directrices, de

documents de formation et d’apprentissage, de ressources sur la lutte contre le

racisme et la discrimination, ainsi que d’autres produits sur la sécurité culturelle,

l’inclusion et la compétence clinique.

o Résultats attendus

 Grâce aux trois années de financement attribué dans le budget fédéral de 2021

et à l’accent mis sur les Autochtones, à court terme, on s’attend à un meilleur

accès à des services de santé appropriés, efficaces et adaptés la culture. Dans le

cadre du volet mobilisation, l’élaboration de programmes et services de Santé

Canada tiendra davantage compte des priorités des Autochtones grâce au

soutien fourni pour la mobilisation.

 La stratégie sur les résultats intermédiaires et à long terme sera élaborée et

incluse dans la présentation pour le retour devant le Cabinet en 2023-2024.

o Votées : 3 548 940

o Législatives : 41 931

- Fonds destinés au Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (report)

o Total : 3 500 000 $



o DGPS

o Messages clés

 Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Canadiens survivants

de la thalidomide et à les aider à vieillir dans la dignité.

 La période de demande pour le Programme canadien de soutien aux survivants

de la thalidomide (PCSST) est ouverte jusqu’au 3 juin 2024.

 Le Programme soutient actuellement 124 survivants.

o But et objectifs

 Le PCSST fournit une aide financière continue et permet d’accéder au Fonds

d’aide médicale extraordinaire pour aider à payer les adaptations de domicile

ou de véhicule, les chirurgies spécialisées et d’autres coûts permanents. Les

survivants nouvellement confirmés reçoivent aussi un paiement unique à titre

gracieux afin de les aider à répondre à leurs besoins immédiats en matière de

santé.

o Résultats attendus

 Les Canadiens survivants de la thalidomide pourront accéder aux soins, aux

traitements et aux autres soutiens dont ils ont besoin.

 Le PCSST vise à aider à répondre aux besoins des Canadiens survivants de la

thalidomide admissibles tout au long de leur vie afin de leur permettre de vieillir

dans la dignité.

o Votées : 3 500 000

o Législatives : -

- Fonds destinés à financer les soins de longue durée, à améliorer l’accès aux soins palliatifs et à

offrir un accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (budget fédéral de 2021)

o Total : 3 356 596 $

o DGPS

o Messages clés

 À la suite des modifications apportées à la loi sur l’aide médicale à mourir

(AMM), en mars 2021, le budget fédéral de 2021 s’est engagé à verser 13,2

millions de dollars sur cinq ans, et 2,6 millions par la suite, afin de s’assurer que

le cadre de l’AMM est mis en œuvre de façon uniforme et assorti de toutes les

mesures de protection appropriées.

 Le budget fédéral de 2021 s’est également engagé à verser 29,8 millions de

dollars sur six ans, à compter de 2021-2022 afin de donner aux Canadiens un

meilleur accès aux soins palliatifs et en vie de fin, y compris des soins adaptés à

la culture, ainsi que de faire progresser le Plan d’action sur les soins palliatifs du

gouvernement fédéral.

 En 2021-2022, 3,4 millions de dollars de ce financement sont requis pour

poursuivre le travail sur l’AMM (2,6 millions de dollars) tandis que 0,8 million de

dollars sont requis pour les soins palliatifs.

o But et objectifs



 Le financement de l’AMM sera utilisé par l’intermédiaire d’accords de

contribution (2 millions de dollars) afin d’appuyer l’élaboration du programme

d’AMM et la poursuite de recherches axées sur les politiques pour combler les

lacunes actuelles au chapitre des données et évaluer les pratiques exemplaires.

 Un montant supplémentaire de 410 160 $ est requis afin de soutenir la création

d’un réseau de référence d’experts en AMM, y compris les travaux contractuels

et les frais de réunion (traduction, soutien à l’accessibilité et déplacement) et

d’engager des coûts administratifs et autres à l’appui des responsabilités

élargies du secrétariat de l’AMM et de l’élaboration de politiques internes.

 En ce qui concerne les soins palliatifs, un montant de 255 319 $ est désigné

cette année pour la création de la campagne sur les soins palliatifs et la

sensibilisation aux connaissances sur le deuil.

 Le financement restant (734 521 $) couvrira le coût de quatre équivalents temps

plein (ETP) requis pour exécuter ces travaux (189 840 $ pour l’AMM et 544 681

$ pour les soins palliatifs).

o Résultats attendus

 En ce qui concerne l’AMM, les résultats escomptés comprennent une meilleure

compréhension des aspects socioculturels de l’AMM du point de vue des

demandeurs et de leur famille, ainsi que l’offre de documents de formation et

d’orientation à l’intention des praticiens de l’AMM.

 Les investissements dans les soins palliatifs appuieront la création d’une

campagne de sensibilisation du public, y compris une recherche sur l’opinion

publique (ROP) auprès de fournisseurs de soins de santé et de Canadiens

souffrant d’une maladie limitant la qualité de vie et leur famille afin de

déterminer le niveau de compréhension du deuil et des avantages des soins

palliatifs et la sensibilisation à ceux-ci. On jettera ainsi les bases d’une campagne

de sensibilisation du public à plus grande échelle qui sera lancée en 2022-2023

o Votées : 3 222 004

o Législatives : 134 592

- Fonds destinés à préserver l’intégrité du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires

fédéraux (PSPFF) (budget fédéral de 2021)

o Total : 3 606 955 $

o DGSG

o Messages clés

 En tant que fournisseur de services de santé au travail pour la fonction publique

fédérale, le PSPFF offre des évaluations de la santé au travail spécialisées, des

services de prévention des maladies transmissibles et des conseils techniques

afin d’aider les ministères à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Code

canadien du travail.

 Malgré l’évolution et l’augmentation des besoins en santé au travail, le PSPFF

mène ses activités au même niveau de financement depuis 1984, ce qui a limité

sa capacité d’offrir des services aux ministères clients.



 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le

programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses

activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les

demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,

comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la

nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir.

o But et objectifs

 Maintenir la prestation de services par la dotation, la formation et le

perfectionnement professionnel de professionnels de la santé (p. ex., médecins,

infirmiers et infirmières, infirmières et infirmiers praticiens), d’administrateurs

de programme et de personnel de soutien.

 Élaborer et mettre à l’essai un nouveau système convivial de demande de

service et de dossiers de santé en ligne, qui réduira le besoin d’avoir des

documents papier et permettra d’accéder rapidement et en toute sécurité aux

dossiers de clients

 Explorer des mécanismes novateurs afin de répondre aux besoins complexes de

clients, ce qui comprend l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies

relatives à l’analyse comparative entre les sexes et les genres plus (ACSG+) à

l’échelle du programme.

o Résultats attendus

 Le PSPFF a le personnel requis pour offrir les services qui relèvent de son

mandat et pour répondre aux priorités du gouvernement du Canada (c.-à-d.

ACSG+).

 Le PSPFF a une meilleure capacité de suivre le rendement par rapport aux

normes de prestation de services et de pallier les lacunes.

 Les ministères clients ont accès en temps opportun aux résultats des demandes

de service, ce qui leur permet de prendre des décisions efficaces sur leurs

employés.

o Votées : 2 892 706

o Législatives : 624 249

- Fonds destinés à faire progresser le dossier de lʼassurance-médicaments à lʼÎle-du-Prince-

Édouard

o Total : 2 900 000 $

o DGPS

o Messages clés

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur

ordonnance ou mettre du pain sur la table.

 Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre son travail avec les

provinces et territoires qui le veulent en vue de créer un régime national

d’assurance-médicaments.

 En août 2021, le gouvernement a annoncé la conclusion d’une première entente

avec l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en vue d’améliorer l’accès aux



médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration

d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette

entente, l’Î.-P.-É recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

o But et objectifs

 L’initiative de démonstration avec l’Î.-P.-É permettra à la province d’allonger sa

liste de médicaments inscrits de régimes publics et de rendre ses régimes

d’assurance-médicaments publics plus abordables.

 Cette initiative permettra de faire des apprentissages clés sur l’assurance-

médicaments publique à l’Î.-P.-É., ce qui orientera les décisions futures liées à

l’élaboration d’un régime national universel d’assurance-médicaments.

 Cette initiative fera également fond sur les premières mesures déjà en cours

pour la création d’un régime national d’assurance-médicaments (Agence

canadienne de médicaments, liste nationale de médicaments inscrits et

stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies

rares).

o Résultats attendus

 Une meilleure compréhension des lacunes dans les régimes publics d’assurance-

médicaments et une capacité renforcée de mettre en œuvre des modifications

au régime d’assurance-médicaments public de l’Î.-P.-É.

 Une amélioration de l’accès aux médicaments sur ordonnance et de

l’abordabilité de ceux-ci pour les résidents de l’Î.-P.-É. (ajouts de médicaments à

la liste et réduction de la participation aux coûts et des franchises).

 De meilleures connaissances afin d’orienter les décisions futures sur

l’élaboration d’un régime national universel d’assurance-médicaments.

o Votées : 2 900 000

o Législatives : -

- Fonds destinés aux investissements dans l’éducation, la sensibilisation et la recherche sur le

cannabis ainsi que dans la santé mentale des consommateurs de cannabis (report)

o Total : 514 194 $

o DGSCC

o Messages clés

 En 2018, la Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle pour le

cannabis, conçu afin de mieux protéger la santé et la sécurité publiques, ainsi

que de réduire au minimum les méfaits associés à la consommation de

cannabis.

 Le gouvernement du Canada a fourni 62,5 millions de dollars sur cinq ans, à

compter de 2018-2019, pour des initiatives d’éducation du public. Le

financement aide des organismes communautaires et des organisations

autochtones à éduquer leurs collectivités sur les répercussions que la

consommation de cannabis a sur la santé.

 Le gouvernement a également fourni 10 millions de dollars sur cinq ans à la

Commission de la santé mentale du Canada afin de l’aider à évaluer les



répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des

Canadiens, et 10 millions de dollars sur cinq ans au Centre canadien sur les

dépendances et l’usage de substances à l’appui de la recherche sur la

consommation de cannabis au Canada.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé

Canada est le mécanisme par l’intermédiaire duquel ces ressources seront

acheminées. Le PUDS offre du financement sous forme de contribution pour des

projets qui luttent contre les problèmes de consommation de substances au

Canada, y compris ceux liés au cannabis.

 Le financement de 514 194 $ pour le PUDS servira à aider les organismes

communautaires et les organisations autochtones à éduquer leurs collectivités

sur les répercussions de la consommation de cannabis sur la santé et à appuyer

la recherche sur la consommation de cannabis au Canada, y compris les

répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des

Canadiens.

o Résultats attendus

 Les projets financés par le PUDS devraient accroître la sensibilisation et

améliorer les connaissances, les habiletés et les compétences de parties

intéressées ciblées et des Canadiens.

o Votées : 514 194

o Législatives : -

- Fonds destinés à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (budget fédéral de 2021)

o Total : 468 544 $

o DGPSA

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2021 a attribué un financement de 28,4 millions de dollars

sur cinq ans, à compter de l’exercice 2021-2022, et de 5,7 millions de dollars par

année par la suite afin d’aider Santé Canada, l’Agence de la santé publique du

Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments à élargir leurs activités

pour surveiller, prévenir et contrôler la résistance aux antimicrobiens (RAM), et

soutenir l’utilisation appropriée d’antimicrobiens au Canada.

 De ce financement, Santé Canada a reçu 3 millions de dollars sur cinq ans et 0,4

million de dollars par la suite, afin d’appuyer ce qui suit :

 élaborer des mesures futures supplémentaires pour maintenir l’efficacité des

antimicrobiens;

 prévenir la propagation de la résistance et mobiliser la recherche en vue de

favoriser l’innovation pour atténuer le risque de RAM et en fin de compte

protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

 Ces initiatives appuient aussi les engagements indiqués dans les lettres de

mandat de 2019 et de 2021 du ministre de la Santé de surveiller, prévenir et

atténuer la menace grave et croissante que pose la résistance aux



antimicrobiens pour la santé publique par l’élaboration et la mise en œuvre de

mesures avec des partenaires pour maintenir l’efficacité des antimicrobiens.

o But et objectifs

 Ce financement appuiera les efforts interministériels en cours et fera fond sur

les mesures en place afin de promouvoir l’intendance des antimicrobiens et de

surveiller et comprendre davantage les risques et tendances associés à

l’utilisation inappropriée d’antimicrobiens, ainsi qu’à l’émergence et la

propagation de la RAM au Canada.

 Les fonds soutiendront des initiatives dans les domaines de la santé des

humains et des animaux, en plus de jeter les bases pour :

 aider à maintenir l’efficacité des antimicrobiens existants en encourageant leur

utilisation prudente et appropriée dans la médecine humaine et vétérinaire;

soutenir la disponibilité de produits de santé de rechange qui peuvent réduire le

besoin d’utiliser couramment des antimicrobiens chez les animaux élevés pour

l’alimentation;

 ralentir le développement de la résistance aux antimicrobiens;

 réduire les taux d’infections résistantes aux antimicrobiens au Canada.

o Résultats attendus

 Ce financement permettra à Santé Canada d’accroître l’utilisation responsable

des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire par l’intermédiaire des

initiatives suivantes :

 créer une liste propre au Canada d’antimicrobiens réservés aux fins d’utilisation

chez les humains afin de donner des renseignements clairs aux médecins

prescripteurs sur les antimicrobiens à protéger et utiliser seulement en dernier

recours;

 exiger la distribution de matériel didactique aux patients sur l’utilisation

appropriée d’antimicrobiens afin de les aider à mieux comprendre leur rôle dans

la régie des antimicrobiens;

 faciliter l’accès aux produits de santé animale (PSA) en tant qu’outils

supplémentaires pour améliorer la santé et le bien-être des animaux, de

manière à ce qu’il soit moins nécessaire d’utiliser des antimicrobiens chez les

animaux;

 collaborer avec l’ACIA à la poursuite des progrès supplémentaires dans le cadre

du programme pilote sur les PSA dans les aliments du bétail en vue d’améliorer

l’accès à ces produits pour garder les animaux en santé, ainsi que pour réduire

le besoin d’antimicrobiens et l’utilisation de ceux-ci.

o Votées : 418 583

o Législatives : 49 961

- Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour financer le

Programme canadien pour la sûreté et la sécurité

o Total : 812 000 $

o DGSESC



o Messages clés

 Santé Canada recevra 812 000 $ du ministère de la Défense nationale en vertu

du cadre d’examen minutieux et de gouvernance du Programme canadien pour

la sûreté et la sécurité.

 Le financement vise à acheter quatre pièces d’équipement de laboratoire à

l’appui de l’intervention d’urgence en matière de sécurité nationale et de santé

publique.

o But et objectifs

 Ces acquisitions visent à renforcer la capacité du Canada de soutenir ses intérêts

et mandats en matière de sécurité nationale :

 détecter et attribuer des incidents radiologiques et nucléaires;

 intervenir à la suite d’incidents chimiques, en déterminant et en quantifiant les

résidus de produits chimiques dans des échantillons biologiques et

environnementaux pour aider Santé Canada, la Gendarmerie royale du Canada

et d’autres organismes d’application de la loi nationaux.

o Résultats attendus

 Ce financement renforcera l’état de préparation en cas d’urgence du

gouvernement fédéral, en renforçant les capacités fédérales de soutenir

l’intervention en cas d’urgence liée à la sécurité nationale et à la santé publique.

o Votées : 812 000

o Législatives : -

- Transfert de lʼAgence canadienne dʼinspection des aliments au ministère de la Santé pour

élaborer des profils de risque pour les nouveaux pathogènes alimentaires et dʼautres dangers

liés aux aliments

o Total : 600 000 $

o DGPSA

o Messages clés

 Le transfert de fonds par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à

Santé Canada fournira un financement, par l’intermédiaire d’un protocole

d’entente afin de continuer de renforcer et de moderniser le système de

salubrité des aliments du Canada en ciblant les risques alimentaires grâce à de

meilleurs renseignements sur les risques et à une surveillance accrue de ceux-ci.

 Pour y arriver, on mènera différentes activités liées aux éléments suivants :

 analyser et interpréter des données pour les évaluations des risques pour la

santé;

 analyser les risques afin d’élaborer ou de mettre à jour des normes et lignes

directrices sur la salubrité des aliments;

 élaborer ou mettre à jour des profils de risque pour des agents pathogènes

d’origine alimentaire et d’autres risques que posent les aliments.

o But et objectifs

 Le transfert de fonds de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à Santé

Canada facilitera un mécanisme efficace selon lequel les normes, politiques,



directives et évaluations des risques de Santé Canada sont appliquées afin de

mieux soutenir les approches fondées sur le risque de l’Agence canadienne

d’inspection des aliments pour l’élaboration de mesures préventives et de

mesures de contrôle des risques qui renforcent les mesures liées à la salubrité

des aliments à l’échelle du Canada.

 Grâce à ce financement, Santé canada fournira un soutien scientifique, qui vise

à faire ce qui suit :

 élaborer et mettre en application les approches provisoires de gestion des

risques de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour les questions

émergentes, pendant que Santé Canada se concentre à élaborer des normes,

des lignes directrices et des politiques à long terme;

 contribuer à l’élaboration de sommaires des risques en l’appuyant.

o Résultats attendus

 Ce financement appuiera des activités qui permettront de garantir ce qui suit :

 les renseignements les plus à jour sont utilisés afin d’éclairer les approches de

gestion des risques;

 les normes et lignes directrices en matière de salubrité des aliments sont

surveillées de façon actuelle et réceptive aux questions émergentes;

 les activités éclaireront aussi les priorités et les décisions liées à la gestion des

risques fondée sur des données probantes.

o Votées : 600 000

o Législatives : -

- Transfert du ministère des Services aux Autochtones au ministère de la Santé afin d’effectuer

des analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau potable dans les collectivités des

Premières Nations

o Total : 520 625 $

o DGORAL

o Messages clés

 Réalisation d’analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau potable

dans les collectivités des Premières Nations.

o But et objectifs

 En collaboration avec SAC dans la région du Québec, Santé Canada appuie la

fourniture d’eau potable et fiable aux collectivités des Premières Nations des

façons suivantes :

 Surveillance régulière de l’ensemble des systèmes d’eau potable accessibles au

public (dont 29 systèmes d’eau potable publics et 12 systèmes semi-publics

dans 26 collectivités des Premières Nations au Québec).

 Fourniture de services d’analyse bactériologique d’eau de puits aux résidents

sur demande et gratuitement.

o Résultats attendus

 Les fonds permettront aux laboratoires de la DGORAL de réaliser des analyses

microbiologiques et physico-chimiques d’eau potable.



o Votées : 520 625

o Législatives : -

- Transfert de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) au ministère de la Santé à l’appui

du programme Solutions innovatrices Canada

o Total : 200 000 $

o DGPS

o Messages clés

 Grâce à ce financement, Santé Canada sera en mesure d’aider les innovateurs

canadiens à élaborer des solutions pour s’attaquer à la priorité commune de

Santé Canada et de l’ASPC de lutter contre les infections résistantes aux

antimicrobiens.

 Ce financement est nécessaire afin de garantir que Santé Canada s’acquitte de

ses obligations de financement de 969 995 $ pour l’exercice 2021-2022, comme

l’indique les accords de subventions individuels pour ce défi.

o But et objectifs

 Santé Canada utilisera ce financement afin de soutenir des innovateurs

canadiens par l’intermédiaire du programme Solutions innovatrices Canada.

o Résultats attendus

 Ce financement aidera à financer l’élaboration de prototypes pour des outils de

diagnostic et de détection au point d’intervention nouveaux, conviviaux et

rentables qui permettent de cerner des bactéries résistantes aux antibiotiques

et de distinguer les infections virales des infections bactériennes.

o Votées : 200 000

o Législatives : -

- Transfert de diverses organisations au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour les

programmes de développement de la collectivité de la gestion financière et l’initiative sur

l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité

o Total : (8 333 $)

o DGDPF

o Messages clés

 Même si le SCT demeure responsable de la conception et des mises à jour des

programmes et d’autres initiatives à l’échelle de la collectivité, les ressources

limitées ont nui à la capacité de perfectionnement de la collectivité de la gestion

financière d’obtenir des résultats à cet égard.

 Il faut obtenir un financement supplémentaire afin de garantir l’exécution des

initiatives de perfectionnement en leadership de la collectivité de la gestion

financière au fur et à mesure que la collectivité arrive à maturité et que

l’environnement évolue.

o But et objectifs

 Le comité consultatif de la gestion des talents en dirigeants principaux des

finances appuie un programme de recouvrement des coûts avec les grands

ministères et organismes (GMO) en vue de financer l’exécution de certains



programmes de perfectionnement de la collectivité de la gestion financière du

Bureau du contrôleur général (BCG) ainsi que des initiatives sur l’inclusion, la

diversité, l’équité et l’accessibilité (IDEA).

 En outre, les fonds servent à financer une ressource supplémentaire (FI-04) au

BCG afin de diriger la mise en œuvre de recrutements stratégiques qui

respectent les principes d’IDEA au nom de la collectivité de la gestion financière

et d’intégrer les changements requis aux programmes de perfectionnement

existants.

o Résultats attendus

 Favoriser une diversité, une inclusion et une accessibilité accrues au sein de la

collectivité de la gestion financière. Gérer les obstacles systémiques au

recrutement et à l’avancement afin de garantir que la collectivité de la gestion

financière représente les habitants du Canada.

 Avoir des professionnels des finances mieux préparés et chevronnés afin de

devenir des employés et des leaders expérimentés.

o Votées : (8 333)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer

l’évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes

o Total : (75 000 $)

o DGSCC

o Messages clés

 Le gouvernement du Canada reconnaît que la crise des surdoses est l’une des

menaces à la santé publique les plus graves et sans précédent de l’histoire du

pays.

 Par l’intermédiaire de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 et du budget

fédéral de 2021, nous continuons d’appuyer les efforts visant à améliorer l’accès

aux services de traitement et de réduction des méfaits, à renforcer l’exécution

de la loi pour réduire l’approvisionnement en drogues illégales toxiques, à

accroître la sensibilisation et la prévention, ainsi qu’à investir dans la recherche

et la surveillance.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement sous forme de contribution pour des projets qui luttent contre les

problèmes de consommation de substances au Canada, y compris ceux liés aux

services de traitement et de réduction des méfaits.

 Le financement de 75 000 $ dans le PUDS servira à soutenir les Instituts de

recherche en santé du Canada (IRSC) dans leur évaluation continue d’un certain

nombre de projets d’approvisionnement plus sécuritaires liés au PUDS au

Canada.

o Résultats attendus



 L’évaluation des IRSC permettra de déterminer l’incidence de projets pilotes sur

l’approvisionnement plus sécuritaire du PUDS sur les surdoses et sur d’autres

résultats liés à la consommation de substances dans les collectivités où ils sont

exécutés.

o Votées : (75 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour

promouvoir des politiques qui favorisent la science et la prise de décisions fondées sur des

données probantes

o Total : (94 300 $)

o DGPS

o Messages clés

 La Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l’Institut de la santé des

femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada, est la

conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada.

 La Dre Tannenbaum fournit des conseils scientifiques à la haute direction de

Santé Canada et à bon nombre de programmes du ministère à l’appui d’un

processus décisionnel éclairé par la science.

o But et objectifs

 Financer les services professionnels fournis par la Dre Tannenbaum dans son

poste officiel de conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada.

 La Dre Tannenbaum conseillera la haute direction, se fera la championne de

l’appui aux scientifiques de Santé Canada, exécutera des initiatives scientifiques

phares précises et participera au réseau des conseillers scientifiques ministériels

fédéraux qui soutient la conseillère scientifique en chef du gouvernement

fédéral.

o Résultats attendus

 Élaborer un outil d’apprentissage en ligne à l’intention des analystes des

politiques et des scientifiques afin de faciliter l’intégration des politiques et de la

science à Santé Canada.

 Faire progresser l’intégration de l’ACSG+ dans les programmes ministériels.

 Être la championne du réseau de scientifiques de Santé Canada afin de

promouvoir et de maintenir en poste les chercheurs et scientifiques du

ministère.

 Soutenir les efforts ministériels visant à établir davantage de liens avec les

connaissances autochtones et les chercheurs des programmes ministériels.

o Votées : (94 300)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer la

lutte contre le tabagisme

o Total : (125 000 $)

o DGSCC



o Messages clés

 Le gouvernement est déterminé à aider les Canadiens à arrêter de fumer et à

protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs.

 Le tabagisme est la cause principale de maladies évitables et de décès

prématurés et nous nous employons à réduire le tabagisme au Canada à moins

de 5 % d’ici 2035.

 La Stratégie canadienne sur le tabac fournit 330 millions de dollars sur cinq ans,

à compter de 2018, afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

 Le Canada, un chef de file reconnu à l’échelle internationale en matière de lutte

contre le tabagisme, fournit des fonds et un soutien à d’autres pays afin de faire

progresser leurs efforts de lutte contre le tabagisme.

o But et objectifs

 Le Programme de subventions en santé internationale de l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) est le mécanisme utilisé par Santé Canada et l’ASPC

pour financer des activités internationales et des initiatives stratégiques.

 En vertu de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation

mondiale de la Santé, à laquelle le Canada est partie, il est reconnu que certains

pays à revenu faible et moyen peinent à continuer de financer les activités de

lutte contre le tabagisme.

 Santé Canada transfère 125 000 $ à l’ASPC en 2021-2022 afin de soutenir des

projets de renforcement des capacités liés à la lutte contre le tabagisme dans

les pays à revenu faible et moyen des Amériques.

o Résultats attendus

 Ce financement aidera à bâtir les connaissances et les ensembles de

compétences des organisations de la société civile des Amériques en matière de

lutte contre le tabagisme par l’intermédiaire d’ateliers sur le renforcement des

capacités, de webinaires et de l’élaboration de documents de référence.

 Ce financement soutiendra la publication d’un rapport phare annuel qui

présentera les aspects de l’écart mondial en matière de financement de la lutte

contre le tabagisme et examinera particulièrement de nouvelles données sur

l’aide au développement pour ce secteur de travail.

o Votées : (125 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada à l’Organisation

pour l’alimentation et l’agriculture pour appuyer le développement dʼune base de données sur

la digestibilité iléale des acides aminés se trouvant dans des aliments et des régimes

alimentaires

o Total : (132 604 $)

o DGPSA

o Messages clés

 Le financement sera transféré par l’intermédiaire d’une lettre d’entente entre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour l’Organisation



des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à l’appui de l’élaboration

d’une base de données solide et entièrement accessible sur la digestibilité iléale

des acides aminés dans les aliments et régimes de différentes régions du

monde.

o But et objectifs

 Le financement appuiera l’élaboration d’une base de données mondiale sur la

véritable digestibilité iléale des acides aminés dans les aliments destinés aux

humains.

o Résultats attendus

 Ce financement servira à fournir un jeu de données qui sera :

 utilisé afin de présenter des renseignements exacts sur la qualité protéique des

aliments pour la réunion mixte d’experts sur la nutrition de l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de

la Santé, qui fournit des conseils scientifiques au comité Codex chargé de la

nutrition et des aliments à usage diététique spécial dans le cadre de

l’élaboration de normes, en plus d’éclairer les normes nationales relatives aux

aliments;

 important pour la santé des consommateurs, y compris les consommateurs

canadiens, car il appuiera l’évaluation de la qualité protéique de sources de

protéines individuelles ainsi que les régimes mixtes couramment consommés

par les humains.

o Votées : (132 604)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones pour la

Thunderbird Partnership Foundation afin de mener un sondage sur le cannabis dans la

communauté autochtone

o Total : (171 995 $)

o DGSCC

o Messages clés

 En 2018, la Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle pour le

cannabis, conçu afin de mieux protéger la santé et la sécurité publiques, ainsi

que de réduire au minimum les méfaits associés à la consommation de

cannabis.

 Le gouvernement du Canada a fourni 62,5 millions de dollars sur cinq ans, à

compter de 2018-2019, pour des initiatives d’éducation du public. Le

financement aide des organismes communautaires et des organisations

autochtones à éduquer leurs collectivités sur les répercussions que la

consommation de cannabis a sur la santé.

 Le gouvernement appuie une approche de santé publique à l’égard de l’accès au

cannabis et travaille de concert avec des dirigeants communautaires afin de

garantir que tous les Autochtones comprennent bien les faits, les points à



prendre en considération et les répercussions de la consommation de cannabis

sur la santé.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement sous forme de contribution pour des projets qui luttent contre les

problèmes de consommation de substances au Canada, y compris ceux liés au

cannabis.

 Ce financement de 171 995 $ du PUDS sera transféré à Services aux

Autochtones Canada afin de permettre à la Thunderbird Partnership Foundation

d’effectuer un sondage sur les communautés autochtones et le cannabis. Ce

sondage vise à mieux comprendre les forces des collectivités et les

connaissances sur la consommation de cannabis à la suite de la légalisation au

Canada et cernera les besoins des Autochtones liés au cannabis.

o Résultats attendus

 Le Sondage sur les communautés autochtones et le cannabis contribuera à une

meilleure compréhension des forces des collectivités et des connaissances sur la

consommation de cannabis à la suite de la légalisation, ce qui appuie les

priorités du gouvernement fédéral en ce qui concerne le cannabis.

o Votées : (171 995)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer le

Comité de la santé de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

o Total : (200 000 $)

o DGPS

o Messages clés

 Les travaux que mène le Comité de la santé de l’OCDE appuient les politiques et

programmes en matière de santé du gouvernement du Canada.

 Ces travaux profitent au Canada, en présentant des données et des analyses de

politiques comparables à l’échelle internationale afin d’appuyer les

améliorations au système de santé. Ils permettent également aux Canadiens de

mesurer plus facilement le rendement du système de santé du Canada par

rapport à ceux d’autres pays membres de l’OCDE.

 Le financement versé par le Canada positionnera le pays en tant que membre

plus influent du Comité de la santé, de sorte que l’OCDE puisse exécuter

davantage de priorités du Canada, y compris en matière de données et

d’analyses de politiques à l’appui de l’intervention du système de santé face à la

COVID-19.

o But et objectifs

 Le transfert au Comité de la santé de l’OCDE appuiera les travaux qu’elle mène

afin d’apporter des améliorations au rendement des systèmes de santé des pays

membres dans les domaines de la viabilité financière et de l’efficience des



systèmes de santé et de soins de longue durée, ainsi que la prestation de soins

de grande qualité à tous.

 Les travaux du Comité de la santé sont axés sur l’élaboration de données et de

statistiques sur la santé, ainsi que sur la présentation d’analyses sur la viabilité

financière, l’efficience et la qualité des systèmes de santé et de soins de longue

durée.

o Résultats attendus

 Le gouvernement participe aux rapports de l’OCDE et les utilise régulièrement

afin d’évaluer les réalisations de son système de soins de santé. Les données et

les analyses de politiques du Comité de la santé appuient les priorités en santé

du Canada, comme l’intervention du système de santé face à la COVID-19 et les

activités que mène Santé Canada en vue d’améliorer le système de soins de

santé.

 Le financement versé au Comité de la santé montrerait également le soutien du

Canada à l’égard des travaux de l’OCDE en santé et ferait la promotion de la

participation continue du Canada aux questions de santé mondiales liées au

renforcement du système de santé et à la protection universelle en matière de

santé.

o Votées : (200 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer les

activités liées à la gestion des produits chimiques, au renforcement des capacités et au

changement climatique

o Total : (267 119 $)

o DGSESC

o Messages clés

 Le transfert de 267 119 $ de Santé Canada au Programme de subventions en

santé internationale de l’ASPC servira à soutenir les activités de partenaires

internationaux dans les domaines de la gestion des produits chimiques et de

l’adaptation aux changements climatiques, comme suit :

 L’élaboration et la mise en œuvre, par le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE), d’une stratégie de renforcement des capacités pour la

saine gestion des produits chimiques et des déchets (75 000 $);

 La mise en œuvre, par l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE), de la stratégie mondiale de sensibilisation du Comité sur

les produits chimiques et la biotechnologie (50 000 $);

 La mise en œuvre, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de la feuille

de route pour les produits chimiques et de l’engagement du secteur de la santé

dans l’approche stratégique du cadre stratégique de la gestion internationale

des produits chimiques (42 119 $);



 L’élaboration, par l’OMS, de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

exemplaires afin de protéger la santé humaine contre la chaleur extrême

(100 000 $).

o But et objectifs

 On vise à renforcer les capacités nationales et mondiales de cerner les

répercussions néfastes des expositions aux produits chimiques, de les évaluer et

de protéger la santé humaine contre ceux-ci et contre les changements

climatiques.

o Résultats attendus

 Une protection accrue des Canadiens contre les expositions aux produits

chimiques et contre les répercussions d’événements météorologiques

extrêmes.

 De meilleurs résultats en matière de gestion de la santé environnementale à

l’échelle nationale et internationale.

 Une collaboration accrue entre le Canada et des acteurs de premier plan à

l’échelle mondiale en matière de santé.

 Le renforcement des relations existantes avec des partenaires clés comme

l’OMS, l’OCDE et le PNUE.

o Votées : (267 119)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère de l’Industrie pour appuyer une évaluation

scientifique de l’édition génomique

o Total : (750 000 $)

o DGPS/ARLA

o Messages clés

 Organismes génétiquement modifiés pour la lutte antiparasitaire

 Les avancées dans les outils et technologies d’édition génomique ont rendu le

processus de modification du génome d’un organisme plus efficient, ouvrant la

voie à un éventail d’usages possibles, dont la lutte antiparasitaire.

 La modification des génomes d’organismes (p. ex., les moustiques) et

l’introduction de ceux-ci dans des populations sauvages permettent maintenant

de contrôler les maladies transmises par les insectes et les espèces

envahissantes, ou de renverser la résistance aux insecticides des organismes

nuisibles. Toutefois, on ignore encore toutes les conséquences au recours à ces

méthodes

 Le Conseil des académies canadiennes (CAC) fournira une évaluation des

problèmes scientifiques, bioéthiques et réglementaires associés à l’utilisation

d’organismes génétiquement modifiés et de technologies d’édition génomique

pour la lutte antiparasitaire.

o But et objectifs



 L’évaluation du CAC vise à tirer profit des connaissances d’un groupe d’experts

indépendants en vue d’obtenir des renseignements à jour et de rédiger un

rapport objectif complet qui répondra à la question suivante :

 Quels sont les problèmes scientifiques, bioéthiques et réglementaires que pose

le recours à des organismes génétiquement modifiés et à des technologies

d’édition génomique (p. ex., CRISPR et Cas9) pour la lutte antiparasitaire?

o Résultats attendus

 Le rapport du CAC donnera une vue d’ensemble du domaine, traitera des usages

et problèmes actuels et futurs, et présentera des commentaires qui serviront à

éclairer l’élaboration de réponses stratégiques et réglementaires par l’ARLA de

Santé Canada.

 Un examen complet des nouveaux dangers et risques liés au recours à des

organismes génétiquement modifiés aux fins de lutte antiparasitaire permettra

d’approfondir la discussion scientifique et éthique sur les éléments dont les

organismes de réglementation devront tenir compte au moment de déterminer

s’il est possible d’utiliser un produit issu de cette technologie en toute sécurité

et d’une manière avantageuse pour les Canadiens, tout en respectant les

obligations internationales.

 Le résultat permettra à l’ARLA de mieux exposer l’approche et l’orientation

utilisées quand elle présentera des réponses au gouvernement sur la façon dont

elle entend régler les problèmes dans la réglementation de la recherche et des

éventuels produits issus de cette technologie.

o Votées : (750 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones afin de favoriser la

collecte de données sensibles à la culture et dirigée par des Autochtones pour mieux

comprendre comment les communautés autochtones vivent la COVID-19

o Total : (2 355 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 L’Accord sur la relance sécuritaire comprenait un financement de 4,28 milliards

de dollars pour le dépistage, la recherche de contacts et la gestion des données.

 Un montant de 194 millions de dollars a été engagé afin d’aider les PT et les

organisations autochtones à améliorer la gestion des données sur la santé.

 Santé Canada, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, a

consulté des organisations autochtones afin de soutenir des activités qui

permettront de pallier les lacunes de longue date dans les données de santé

publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

o But et objectifs

 Services aux Autochtones Canada (SAC) possède des ententes pluriannuelles

avec de nombreuses organisations autochtones, y compris Chiefs of Ontario

(COO).



 Tout au long de la pandémie, SAC a collaboré avec COO sur des projets liés aux

données. Ces projets s’alignent sur les objectifs énoncés dans les modalités du

programme de l’Accord sur la relance sécuritaire.

 Étant donné que SAC possède déjà une entente pluriannuelle avec COO et que

le financement était destiné à des projets qui font fond sur des initiatives

financées par l’intermédiaire de l’entente existante entre SAC et COO, il a été

décidé de transférer le financement à SAC.

o Résultats attendus

 Renforcer les capacités de modélisation (accéder à une expertise et à des outils)

afin de tenir compte des données sur la COVID-19 propres aux Premières

Nations.

 Renforcer la capacité d’effectuer des analyses descriptives plus approfondies

des données sur la COVID-19 des Premières Nations.

 Concevoir un processus pour recueillir les leçons retenues, ainsi que pour

recueillir, échanger et communiquer ces leçons dans toutes les administrations.

o Votées : (2 355 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à Statistique Canada pour appuyer la gestion des données de

l’Accord sur la relance sécuritaire

o Total : (3 175 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 La pandémie de COVID-19 a fait ressortir de nombreuses lacunes au chapitre de

l’information à l’échelle des systèmes de santé du Canada.

 Le gouvernement fédéral a fourni 3 milliards de dollars directement aux

provinces et aux territoires, dont 1,28 milliard de dollars ont été retenus afin de

couvrir des besoins imprévus des provinces et des territoires ainsi que les

charges de programme fédérales pour le dépistage, la recherche de contacts et

la gestion des données. C’est de ce montant que proviennent les 7 millions de

dollars transférés à Statistique Canada.

o But et objectifs

 En 2020-2021, Santé Canada a déterminé un financement de 10,175 millions de

dollars à même le financement au titre de l’Accord sur la relance sécuritaire à

transférer à Statistique Canada (StatCan) afin d’améliorer la compréhension des

conséquences involontaires des mesures de santé publique et de pallier les

lacunes en matière de données sur la COVID-19.

 Un montant de 7 millions de dollars a été transféré à StatCan dans le Budget

supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 et le solde de 3,175 millions de

dollars sera transféré à StatCan dans le Budget supplémentaire des dépenses (C)

de 2021-2022.

 StatCan utilisera le financement afin de terminer les travaux lancés en 2020-

2021 sur les conséquences involontaires des mesures de santé publique, comme



les méfaits psychologiques, les retards liés à l’obtention d’un traitement médical

et les risques accrus de surdose. Cette information aidera aussi à pallier les

lacunes en matière de données sur la COVID-19, y compris sur la race et l’origine

ethnique, l’indigénéité et les répercussions sur le système de santé.

o Résultats attendus

 StatCan appuiera un meilleur accès à des données de qualité sur la COVID-19 et

permettra de mieux comprendre les répercussions de celle-ci sur la population

des façons suivantes :

 Accroître la qualité et l’intégralité de l’information liée à la COVID-19 pour

divers segments de la population, comme les minorités visibles, les immigrants,

les aînés, les Autochtones et d’autres populations vulnérables.

 Travailler avec les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les

organisations qui les représentent en vue d’améliorer l’information liée à la

COVID-19 d’une façon adaptée à la culture.

 Améliorer l’information sur les collectivités de travailleurs en soins de santé (p.

ex., soins de longue durée, hôpitaux, soins primaires) au moyen de

l’externalisation et d’enquêtes ciblées.

o Votées : (3 175 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour l’achat des

tests de dépistage de la COVID-19

o Total : (267 500 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 Depuis le début de la pandémie, l’ASPC a acquis et distribué des tests de

dépistage rapide de la COVID-19 afin de répondre aux besoins actuels et prévus

des PT. Au printemps de 2021, la demande de l’ASPC de reporter 444,0 millions

de dollars provenant de l’Accord sur la relance sécuritaire (ARS) a été

approuvée. À la fin du mois d’octobre 2021, ces fonds avaient été épuisés.

 Vu l’ampleur de la pandémie et le rôle important que joue le dépistage pour

rompre les voies de transmission, il est nécessaire que le gouvernement du

Canada continue d’acquérir des tests de dépistage rapide afin de soutenir les

efforts fédéraux, provinciaux et territoriaux.

 En novembre 2021, le ministre de la Santé a demandé et fait approuver la

réaffectation et le transfert de la Réserve de médicaments essentiels (RME)

[245,0 millions de dollars] et de l’Énoncé économique de l’automne de 2020

(EEA) [22,5 millions de dollars] à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

afin de financer l’acquisition et la distribution continues de tests de dépistage

rapide de la COVID-19.

o But et objectifs

 À la suite de consultations avec les PT en 2021, la conception et la portée de la

RME ont été revues afin d’inclure un approvisionnement pouvant aller jusqu’à



six mois par rapport à la demande prévue des PT et selon les pressions

attendues sur les canaux de distribution directe fédéraux. Ce changement,

combiné à des prix finaux des médicaments beaucoup plus bas que prévu, a

considérablement réduit les coûts généraux prévus de la RME.

 Compte tenu de ce qui précède, et à la suite d’un examen de ses prévisions

financières, Santé Canada a déterminé qu’il pouvait reporter un financement de

245,0 millions de dollars à même la RME.

 En outre, au moment de l’approbation du report, une somme de 22,5 millions

de dollars de l’investissement indiqué dans l’EEA sera réaffectée et transférée à

l’ASPC. Cet investissement devait appuyer l’accélération stratégique du

dépistage et du contrôle. Santé Canada a déjà établi des partenariats cruciaux

avec la Chambre de commerce du Canada et la Croix-Rouge canadienne, qui

appuient le dépistage en milieu de travail en déployant des tests au nom des PT,

y compris la distribution de tests dans les garderies et les écoles privées de la

maternelle à la 12e année.

o Résultats attendus

 En assurant un leadership et un soutien continus par l’intermédiaire de

l’approvisionnement fédéral en tests de dépistage de la COVID-19, le

gouvernement du Canada garantit un approvisionnement constant en tests aux

provinces et aux territoires, ainsi qu’aux milieux de travail.

 L’approvisionnement fédéral assure des règles du jeu équitables du point de vue

de l’équité et garantit que les résidents canadiens de l’ensemble des

administrations ont accès à des soins, et pas seulement ceux qui habitent dans

les provinces qui ont un pouvoir d’achat pour livrer concurrence sur le marché

mondial compétitif.

o Votées : (267 500 000)

o Législatives : -



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022

Agence de la santé publique du Canada

NOUVEAU FINANCEMENT

- Fonds pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques (1 G$)

- Fonds pour les mesures d’urgence liées à la pandémie (500 M$)

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 500 000 000 $

o Messages clés :

 Fonds pour soutenir l’acquisition de produits thérapeutiques nouveaux et

émergents liés à la COVID-19, notamment par l’exercice d’options dans le cadre

d’accords d’achat anticipé, et pour payer les coûts secondaires associés à la

logistique de l’entreposage, de la distribution et du déploiement.

 500 M$ pour soutenir les mesures d’urgence liées à la pandémie, qui seront

versés dans un fonds de réserve pour l’acquisition de produits thérapeutiques.

o But et objectifs

 Offrir aux Canadiens un accès équitable à des produits thérapeutiques

sécuritaires et efficaces pour traiter la COVID 19, sauver la vie de patients,

réduire la gravité des infections par la COVID 19 et réduire les hospitalisations

pour alléger le fardeau sur le système de santé.

o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada fera l’acquisition de traitements sécuritaires et

efficaces contre la COVID 19 et les distribuera de façon équitable aux provinces

et aux territoires dès qu’ils seront disponibles, en fonction des besoins des

provinces et des territoires.

 Actuellement, tous les traitements existants contre la COVID 19 nécessitent une

perfusion ou une injection intraveineuse dans un hôpital ou un centre de soins

de santé. La disponibilité de nouveaux traitements antiviraux contre la COVID 19

facilitera grandement les traitements en consultation externe. Ces traitements

devraient faire l’objet d’une forte demande par les professionnels de la santé et

leurs patients.

o Crédits votés : 1 500 000 000$

o Crédits législatifs : 0$

- Fonds pour l’acquisition de tests rapides supplémentaires

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 750 000 000 $

o Messages clés

 Compte tenu de l’ampleur de la pandémie et du rôle important que joue le

dépistage pour rompre les voies de transmission, le gouvernement du Canada

doit continuer d’acquérir des tests rapides pour soutenir les efforts fédéraux,

provinciaux et territoriaux, particulièrement pour contenir la transmission par

les cas asymptomatiques.

 Pendant que de nombreuses régions du pays gèrent la quatrième vague de

COVID 19 et la hausse connexe du nombre de cas, d’hospitalisations et de



décès, l’accès continu à des tests rapides est une couche de protection

essentielle en santé publique pour diminuer la transmission et contrôler les

éclosions.

 Les plans de réouverture et la hausse des cas depuis août 2021 ont amené les

provinces et les territoires à instaurer de nouveaux programmes, à modifier les

protocoles de dépistage et à lancer de nouveaux mandats de vaccination par

des programmes de tests qui ont épuisé leurs réserves en tests.

o But et objectifs

 Obtenir suffisamment de tests pour répondre à la demande accrue de tests

rapides de dépistage de la COVID 19 de la part des provinces, des territoires et

des responsables de programmes administrés par le gouvernement fédéral.

o Résultats escomptés

 Soutenir la gestion des éclosions de COVID 19, réduire les risques dans les

établissements de soins de longue durée et les collectivités éloignées et

permettre le dépistage pour appuyer la réouverture économique et sociale dans

les milieux de travail et les établissements d’enseignement.

o Crédits votés : 750 000 000$

o Crédits législatifs : 0$

- Fonds pour soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la pandémie de

COVID 19

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 56 383 981 $

o Messages clés

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé que l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) disposerait d’un financement pour contrer les

répercussions de la pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

 Ce financement comprend, d’une part, 100 millions de dollars sur trois ans pour

promouvoir la santé mentale et prévenir les maladies mentales chez les

personnes les plus touchées et, d’autre part, 50 millions de dollars sur deux ans

pour lutter contre le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les

traumatismes chez les travailleurs de première ligne, les travailleurs essentiels

et les autres personnes touchées de façon disproportionnée.

 Il prévoit également trois millions de dollars sur deux ans pour élaborer des

indicateurs permettant de surveiller l’incidence de normes nationales sur les

services de santé mentale et mettre en place une collecte de données et une

infrastructure de données en vue de la production de rapports sur les normes.

o But et objectifs

 Ce financement de 56,2 M$ vise à soutenir la santé mentale des personnes les

plus touchées par la pandémie de COVID 19.

o Résultats escomptés

 En plus d’entraîner une hausse de la demande de certains services et de

certaines mesures de soutien en santé mentale, la pandémie a engendré des

défis nouveaux et complexes en matière de santé mentale et a exigé que l’on



trouve de nouvelles façons d’offrir les programmes et d’établir un contact avec

les populations ayant besoin de soutien. Cet investissement aidera les

organismes à répondre aux nouvelles demandes tout en favorisant l’innovation

et l’apprentissage sur la promotion et la prévention dans le contexte de la

pandémie et de la reprise.

o Crédits votés : 56 199 716

o Crédits législatifs : 184 265

- Preuve de vaccination

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 8 676 670 $

o Messages clés

 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

demandent conjointement 31,77 M$ pour couvrir les dépenses liées au projet

canadien de preuve de vaccination à ce jour et couvrir les coûts de maintien de

ce projet jusqu’à la fin de l’exercice 2021 2022.

 L’ASPC demande 8,82 M$ pour couvrir les coûts réels et prévus au cours du

présent exercice liés à l’élaboration de la solution technique canadienne de

preuve de vaccination, à la surveillance, à la gouvernance, aux communications

et à la mobilisation.

o But et objectifs

 Au printemps et au début de l’été 2021, le rythme et le niveau relatif d’adoption

des vaccins au Canada, conjugués à l’évolution du contexte international pour

les mesures d’atténuation de la pandémie, ont clairement démontré qu’une

preuve vérifiable et interopérable de vaccination contre la COVID 19 serait

attendue pour aider les personnes vaccinées au Canada à prouver leurs

antécédents de vaccination pendant leurs voyages à l’étranger.

 La preuve de vaccination constitue également un outil important pour soutenir

les vastes mandats de vaccination qui peuvent atténuer la propagation d’une

pandémie et soutenir la réouverture économique à la suite des fermetures

d’entreprises et de services non essentiels causée par la pandémie.

o Résultats escomptés

 Le rôle du gouvernement fédéral a été de négocier un consensus avec les

provinces et les territoires en vue d’établir une preuve de vaccination commune

normalisée. Le gouvernement fédéral a appuyé les provinces et les territoires au

chapitre de la preuve de vaccination canadienne normalisée contre la COVID 19

et recommande l’acceptation et la vérification mutuelles des preuves de

vaccination pour permettre les voyages à l’étranger.

 La preuve de vaccination canadienne normalisée émise par une province ou un

territoire permet une réouverture sécuritaire de l’économie, car elle offre aux

personnes admissibles un moyen sûr de prouver leur vaccination.

 Ce projet a également établi un modèle potentiel de collaboration accrue avec

les provinces et les territoires.



o Crédits votés : 8 451 115

o Crédits législatifs : 225 555

- Investissements dans la prévention et la sensibilisation en matière de diabète et création d’une

stratégie nationale sur l’autisme

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 3 821 476 $

o Messages clés

 Autisme

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé l’octroi de 15,4 millions de

dollars sur deux ans à l’ASPC à compter de 2021 2022 pour qu’elle collabore

avec des partenaires afin de soutenir la création d’une stratégie nationale sur

l’autisme. De ce montant, 8,4 millions de dollars proviennent des fonds

existants de l’ASPC. Le nouveau financement s’élève donc à 7 millions de

dollars.

 L’ASPC investira 4,1 millions de dollars pour poursuivre les consultations

publiques, renforcer la mobilisation des Autochtones, tenir une conférence

nationale afin de valider les priorités et appuyer des investissements progressifs

dans le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l’autisme (TSA).

 L’ASPC investira 2,2 millions de dollars pour améliorer et compléter la

surveillance actuelle de l’autisme, moderniser l’infrastructure sous jacente,

améliorer les efforts d’application des connaissances et fournir une capacité

supplémentaire d’analyse des données obtenues.

 L’ASPC investira 0,7 million de dollars pour fournir la capacité technique de

soutenir l’élaboration par étapes de systèmes de collecte de données, de

gestion de données et de diffusion.

 Diabète

 À compter de 2021-2022, l’ASPC recevra 15 millions de dollars sur cinq ans

répartis comme suit : (1) 10 millions de dollars pour la nouvelle initiative Défis et

prix du diabète, qui vise à trouver de nouvelles approches de prévention du

diabète; (2) 5 millions de dollars pour des investissements dans la surveillance et

la prévention du diabète et un cadre national pour le diabète.

o But et objectifs

 Autisme

 Cette initiative permettra de jeter les bases pour soutenir la santé et le bien être

des personnes autistes et de leurs aidants naturels. Ces investissements

permettront au gouvernement du Canada de relever les défis actuels et de

longue date auxquels les personnes autistes sont confrontées et de faire

progresser de façon globale l’intervention contre la pandémie de COVID 19 et la

reprise des activités.

 Diabète



 Cette initiative prendra appui sur les initiatives en cours du gouvernement du

Canada en matière de diabète et les leçons apprises pour combler les

principales lacunes en matière de surveillance et de prévention du diabète, en

plus d’offrir des occasions de mobiliser les principaux intervenants, notamment

les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif, de collaborer

avec eux et de soutenir leurs activités.

o Résultats escomptés

 Création et mise en œuvre d’une stratégie nationale sur l’autisme : créer un

secrétariat chargé de coordonner les travaux liés à une stratégie nationale, de

faciliter la mobilisation des provinces, des territoires et des peuples

autochtones, et d’appuyer la remise d’investissements progressifs dans le Fonds

stratégique pour le TSA.

 Programme national de surveillance de l’autisme : élargir la portée du

programme national de surveillance de l’autisme du Canada pour guider

l’élaboration de rapports sur une stratégie nationale sur l’autisme ainsi que la

conception et la prestation de programmes et de services destinés aux

Canadiens.

o Crédits votés : 3 538 790

o Crédits législatifs : 282 686

- Fonds pour l’opération Sécurité des Afghans

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 957 437 $

o Messages clés

 À compter d’août 2021, le gouvernement du Canada aidera à réinstaller les

réfugiés afghans qui entrent au Canada.

 De l’exercice 2021-2022 jusqu’à l’exercice suivant, l’ASPC sollicitera des fonds

pour mettre en œuvre des mesures sanitaires visant à dépister la COVID 19 chez

les nouveaux réfugiés afghans

 L’ASPC accepte de tirer parti d’un contrat avec un fournisseur de soins infirmiers

(Adpearl) utilisé dans les installations de quarantaine désignées, qui sont

autorisées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, pour les services de

soutien infirmier sur place dans les emplacements d’IRCC. Les services

comprennent le soutien infirmier sur place, dont les services de soins primaires

de base dirigés virtuellement par les médecins et les spécialistes du ministère de

la Santé.

o But et objectifs

 Mettre en œuvre des mesures sanitaires pour les réfugiés afghans entrant au

Canada. Les services qui seront administrés comprennent le soutien infirmier

sur place, dont les services de soins primaires dirigés virtuellement par les

médecins et les spécialistes du ministère de la Santé.

o Résultats escomptés

 Réussir à dépister la COVID 19 chez les réfugiés afghans entrant au Canada.

o Crédits votés : 842 793



o Crédits législatifs : 114 644

- Fonds pour le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 175 242 $

o Messages clés

 L’ASPC est l’un des six ministères financés qui participent à la stratégie fédérale

pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre, dirigée par Femmes et

Égalité des genres Canada (FEGC).

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement destiné à

améliorer la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le genre et à faire

progresser la mise en œuvre d’un plan d’action national pour mettre fin à la

violence fondée sur le genre, ce qui comprend 50 millions de dollars sur cinq ans

(22,1 millions de dollars en nouveaux fonds et 27,9 millions de dollars en fonds

existants) pour l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence

familiale et de ses répercussions sur la santé à compter de 2021.

 Cette amélioration de l’investissement de l’ASPC pour contrer la violence

familiale permettra d’appuyer la conception et la mise à l’essai d’interventions

visant à promouvoir la santé et des relations saines, et à prévenir la violence

familiale. L’idée est notamment de mettre davantage l’accent sur la prévention

et de mieux cibler les populations touchées de façon disproportionnée par la

violence familiale.

o But et objectifs

 L’objectif global de l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence

familiale et de ses répercussions sur la santé est de concevoir et d’offrir des

interventions de santé publique qui favorisent des relations saines et qui

permettent de prévenir la violence familiale, ce qui comprend la violence entre

partenaires intimes et la maltraitance des enfants et des aînés.

o Résultats escomptés

 Grâce à des accords de contribution et à des subventions, cet investissement

permettra d’appuyer les efforts novateurs déployés pour en apprendre

davantage sur ce qui fonctionne pour prévenir et contrer la violence familiale

dans divers contextes canadiens des façons suivantes :

 Appuyer la mise à l’essai et l’adaptation des programmes existants;

 Explorer des modèles pour susciter une plus vaste adoption d’approches

fondées sur des données probantes.

 Une ou plusieurs communautés de pratique appuieront la mobilisation

collective des connaissances générées par les approches efficaces de prévention

de la violence familiale. Les bénéficiaires du financement produiront et

 diffuseront aussi directement des connaissances au moyen d’approches

adaptées qui mobilisent différentes populations et communautés.

 L’ASPC appuiera les projets financés afin d’atteindre l’état de préparation à la

mise à l’échelle nécessaire pour assurer l’efficacité des programmes.

o Crédits votés : 146 434



o Crédits législatifs : 28 808

- Réinvestissement des redevances provenant de la propriété intellectuelle

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 57 283 $

o Messages clés

 Le Bureau de la gestion de la propriété intellectuelle et du développement

commercial doit veiller à la gestion prudente de toute la propriété intellectuelle

créée par l’ASPC.

 L’ASPC touche les revenus découlant des licences et s’occupe des récompenses

destinées aux inventeurs d’une manière qui est conforme aux politiques

fédérales et à l’article 10 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires.

 Les revenus recueillis au cours de l’exercice 2020-2021 ont totalisé 57 283 $. La

majeure partie de ces fonds revient à l’ASPC, qui les réinvestira dans la

recherche et l’innovation; le restant (35 %) est partagé entre huit inventeurs

(fonctionnaires actuels et passés)

o But et objectifs

 Conformément à la décision rendue en 1993 par le Conseil du Trésor concernant

la conservation des redevances et des droits découlant des licences pour la

propriété intellectuelle appartenant à l’État, l’ASPC est autorisée à recevoir,

dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses, des crédits annuels

équivalent à tous les revenus du genre qu’elle a versés au Trésor dans l’année

précédente.

o Résultats escomptés

 Paiement des récompenses aux inventeurs, et réinvestissement en recherche et

en innovation.

o Crédits votés : 57 283 $

o Crédits législatifs : 0 $

- Total – nouveau financement

o Crédits votés : 2 319 236 131 $

o Crédits législatifs : 835 958 $

Report de fonds

- Approvisionnement lié à la COVID-19 et coûts connexes

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 687 230 056 $

o Messages clés

 Selon des données préliminaires, le Canada pourrait avoir besoin d’un

approvisionnement régulier en vaccins jusqu’en 2024 pour fournir des doses de

rappel ou des doses de vaccins de deuxième génération contre de nouveaux

variants préoccupants. Des vaccins contre la COVID 19 seront également

nécessaires pour les cohortes non vaccinées comme les immigrants

nouvellement arrivés et les travailleurs invités, ainsi que les enfants de moins de

12 ans en attendant l’autorisation de produits.



 Pour répondre aux besoins ultérieurs en doses de rappel et en doses de vaccins

pour les cohortes non vaccinées, le Canada a conclu en avril 2021 un accord

d’achat anticipé avec Pfizer pour l’envoi de 35 millions de doses de vaccins

contre la COVID 19 en 2022 et de 30 millions de doses en 2023.

 Lors de la signature de l’accord, le calendrier de livraison détaillé était inconnu,

et le financement était réparti par exercice (c. à d. 2022-2023 et 2023-2024)

plutôt que par année civile.

 Depuis, le Canada collabore avec Pfizer pour confirmer les calendriers de

livraison en fonction des besoins en matière de santé publique.

 Cette demande de report permettra de veiller à ce que les fonds soient

disponibles au cours de l’exercice approprié pour répondre aux besoins en

matière de santé publique et payer les vaccins au moment où ils sont requis à

compter de janvier 2022 (exercice 2021 2022).

o But et objectifs

 Veiller à ce que les fonds soient disponibles au cours de l’exercice approprié

pour appuyer les livraisons du vaccin de Pfizer en fonction des besoins en

matière de santé publique.

o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada pourra continuer de protéger la population contre

la COVID 19 grâce à un accès rapide aux vaccins. À mesure que des variants

préoccupants se répandent à l’échelle mondiale, l’accès à des doses de rappel et

à des doses de vaccins de deuxième génération permettra aux personnes

admissibles de renforcer la protection reçue dans le cadre de la campagne de

vaccination initiale.

 Les investissements dans le portefeuille canadien de vaccins permettront

également au Canada de respecter son engagement à l’égard du partage de

doses de vaccins avec d’autres pays.

o Crédits votés : 687 230 056

o Crédits législatifs : 0

- Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU)

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 9 600 000 $

o Messages clés

 Les contre-mesures médicales (CMM) sont essentielles à la sécurité nationale,

car ce sont des produits pharmaceutiques vitaux comme les vaccins, les

antibiotiques, les antiviraux, les antidotes et les antitoxines qui préviennent,

atténuent ou traitent les effets néfastes sur la santé d’un événement chimique,

biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN).

 Grâce aux investissements effectués dans le budget de 2020, l’ASPC a reçu 25

M$ en 2020 2021 et 65,5 M$ par la suite pour maintenir et améliorer la réserve

de CMM dans la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU).

 En raison de retards dans la passation de marchés et la livraison, l’ASPC a

dépensé environ 62 % du budget de 25 M$ en 2020 2021.



 Le budget de 65,5 M$ en 2021 2022 a été entièrement alloué dans le cadre d’un

plan d’approvisionnement pluriannuel.

o But et objectifs

 Le report de 9,6 M$ de 2020 2021 à 2021 2022 est nécessaire pour respecter les

obligations contractuelles et atteindre les objectifs stratégiques visant à

d’accroître la capacité en matière de CMM dans la RNSU.

o Résultats escomptés

 Les fonds reportés permettront de progresser vers l’atteinte des cibles de

réserve en CMM et de couvrir les coûts associés aux acquisitions effectuées en

2020 2021, mais livrées en 2021 2022.

o Crédits votés : 9 600 000

o Crédits législatifs : 0

- Relance sécuritaire

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 975 845 $

o Messages clés

 Les lacunes actuelles dans le système de surveillance de la santé publique

(systèmes et information) ont eu une incidence sur la capacité du Canada de

surveiller l’épidémie de COVID 19 et d’y réagir efficacement. Bon nombre de ces

lacunes traduisent des défis systémiques de longue date qui touchent le

système de données sur la santé et la santé publique du Canada au delà de

l’épidémie actuelle, dont : l’actualité des données pour la santé publique et la

prise de décisions stratégiques; l’intégralité des données fournies; la granularité

des données pour la surveillance et la compréhension de l’incidence chez des

sous populations; l’accès aux données à des fins de conversion rapide en

renseignements; les normes de déclaration des données; le manque

d’identificateurs pour faciliter le couplage de données. Dans le contexte de la

pandémie de COVID 19, des améliorations sont nécessaires pour :

 assurer la disponibilité en temps opportun de données essentielles pour éclairer

la prise de décisions en comblant, à court terme, les lacunes dans les systèmes

et les connaissances qui minent notre capacité de surveiller l’épidémie de

COVID 19 et d’y réagir efficacement;

 améliorer la capacité et l’infrastructure afin d’appuyer l’échange pancanadien

efficace de données essentielles au moyen d’un plan à long terme de

transformation et de modernisation du système canadien de données sur la

santé et la santé publique.

 Le Canada sera ainsi mieux préparé pour détecter, prévenir, surveiller et

intervenir non seulement dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID 19,

mais aussi des problèmes qui pourront toucher la santé et la santé publique

dans l’avenir, ce qui protégera la santé des Canadiens et soutiendra l’économie.

o But et objectifs

 Dans le cadre du volet de gestion des données de la priorité intitulée «

Dépistage, recherche de contacts et gestion des données » dans l’Accord sur la



relance sécuritaire, l’ASPC a reçu des fonds pour entreprendre des activités qui

permettront :

 d’améliorer les données sur les « conséquences involontaires » des mesures de

santé publique et les répercussions plus générales de la pandémie sur la santé;

 d’améliorer les données sur l’incidence sur les systèmes de santé;

 d’élargir les sources de données;

 d’améliorer l’infrastructure essentielle des systèmes de santé.

o Résultats escomptés

 Il faut disposer de données continues au sujet des répercussions plus vastes de

la pandémie sur la santé, en particulier compte tenu de la deuxième vague de la

pandémie et des mesures de santé publique élargies et accrues connexes. Des

fonds sont donc encore nécessaires pour mener à bien ce travail comme prévu

initialement, par exemple en finançant une ronde supplémentaire de collecte de

données dans le cadre de l’Enquête sur la COVID 19 et la santé mentale. Comme

le financement alloué dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire n’était

que d’un an, l’ASPC demande l’autorisation de reporter des fonds de l’exercice

2020 2021 à l’exercice 2021 2022 afin de pouvoir continuer d’entreprendre les

activités prévues pour combler les lacunes dans les données probantes.

o Crédits votés : 1 975 845

o Crédits législatifs : 0

- Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 916 198 $

o Messages clés

 Dans le budget de 2016, le gouvernement a investi 11,9 milliards de dollars dans

le plan « Investir dans le Canada » pour favoriser l’amélioration des transports

en commun, de l’infrastructure verte et de l’infrastructure sociale. De ce

montant, l’ASPC a reçu 15,4 M$ à l’appui d’investissements en immobilisations

dans des projets du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les

collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN).

 À ce jour, 77 projets d’amélioration des immobilisations et d’amélioration de la

qualité ont eu lieu dans des centres du PAPACUN partout au Canada, et il reste

1,9 million de dollars pour l’amélioration des immobilisations dans le Nord.

Étant donné la nature éloignée et isolée des communautés dans le Nunavut, il a

été difficile de trouver un gestionnaire de projet compétent pour diriger les

projets d’infrastructure complexes. Au cours des 18 derniers mois, l’Agence a

examiné un certain nombre d’options différentes pour terminer les travaux. Elle

a notamment examiné si les structures novatrices MODULARIS de Ressources

naturelles Canada pourraient représenter une solution. Cette option s’est

toutefois révélée impossible parce que seuls des ministères fédéraux peuvent

acquérir des structures MODULARIS. En outre, l’ASPC ne peut pas acheter des

immobilisations et les transférer ensuite aux bénéficiaires.



 L’Agence a ensuite examiné la possibilité de tirer parti du processus d’appel

d’offres du gouvernement du Nunavut. Cette option ne s’est pas révélée

réalisable parce que le gouvernement du Nunavut envisageait d’autres

domaines où des investissements en infrastructure étaient nécessaires et que

ces domaines ne correspondaient pas aux objectifs du PAPACUN. L’ASPC a

également envisagé la possibilité de s’associer à Emploi et Développement

social Canada (EDSC) pour soutenir des investissements dans l’infrastructure des

centres du PAPACUN dans le Nord. Cette option ne répondait toutefois pas au

besoin de désigner un bénéficiaire qui serait prêt à superviser le projet.

o But et objectifs

 Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) a exprimé la volonté d’entreprendre les projets

d’infrastructure dans les trois autres centres du PAPACUN dans le Nord. Les

investissements cadrent avec les besoins les plus grands cernés par les

dirigeants communautaires, les résultats des récentes évaluations d’immeubles

et les objectifs globaux du financement du plan « Investir dans le Canada ».

o Résultats escomptés

 NTI a été invitée à soumettre une demande de financement comprenant une

proposition de budget et un plan de travail pour obtenir le financement de 1,9

M$. L’ASPC et NTI mettent actuellement la dernière main à une entente de

contribution.

 Afin d’appuyer ces investissements importants, nous avons besoin que les fonds

soient reportés à l’exercice 2021 2022.

o Crédits votés : 1 916 198

o Crédits législatifs : 0

- Programme sur les maladies infectieuses et les changements climatiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 443 149 $

o Messages clés

 Le budget de 2017 prévoyait des fonds pour des programmes d’adaptation aux

changements climatiques à l’appui de la mise en œuvre du Cadre pancanadien

sur la croissance propre et les changements climatiques, y compris pour les

programmes du portefeuille de la Santé. L’ASPC a reçu 42,8 millions de dollars

sur 11 ans (de 2017 à 2028) pour le Programme sur les maladies infectieuses et

les changements climatiques (PMICC) et la création d’un fonds de subventions

et de contributions pour le PMICC.

 Lancé en 2017, le Fonds du PMICC met l’accent sur les maladies infectieuses

d’origine zoonotique, alimentaire ou hydrique qui sont liées au climat. Le Fonds

est un moyen de faire progresser l’action, d’accroître la sensibilisation et d’aider

les Canadiens à mieux s’adapter et à devenir plus résilients face aux

changements climatiques.

 Le Fonds a également reçu 800 k$ en financement réservé pour le travail avec la

Nation métisse visant à lutter contre les effets des changements climatiques sur

la santé. Les responsables du programme collaborent avec des représentants du



Ralliement national des Métis et des membres administrateurs depuis août

2017 pour établir des ententes de financement bilatérales qui permettront le

transfert de fonds.

o But et objectifs

 Diverses restrictions liées à la pandémie ont causé d’importants retards pour de

nombreux projets du Fonds du PMICC (p. ex. recrutement, science citoyenne,

analyse en laboratoire, consultation et mobilisation, réaffectation de personnel

du projet aux efforts d’intervention contre la COVID 19), ce qui a amené des

bénéficiaires à reporter à 2021 2022 de nombreuses activités initialement

prévues pour 2020 2021.

 Cette demande de report vise à transférer les fonds excédentaires de l’exercice

2020 2021 à l’exercice 2021 2022 pour le Fonds du PMICC et les fonds réservés

à la Nation métisse. Ce report permettra aux bénéficiaires de mener à bien leurs

projets et aux responsables du PMICC d’accroître la capacité et d’atteindre les

objectifs généraux du programme. Il permettra également à l’ASPC de respecter

l’engagement du gouvernement envers la Nation métisse, qui consiste à

soutenir l’avancement des activités au chapitre des changements climatiques et

de la santé à l’aide d’une approche fondée sur les distinctions.

o Résultats escomptés

 En raison de la pandémie de COVID 19, l’ASPC n’a pas dépensé 443 149 $ de

fonds liés au PMICC en 2020 2021. De ces fonds inutilisés, l’ASPC n’a pas utilisé

200 902 $ pour la prestation du programme de base et 242 247 $ pour le

financement réservé et l’engagement envers la Nation métisse. Par conséquent,

la demande vise à reporter 443 149 $ à l’exercice 2021 2022

 Cette demande vise le report de fonds non dépensés de 2020 2021 à 2021 2022.

Ce report est nécessaire pour assurer le financement continu des activités et

donner aux bénéficiaires plus de temps pour atteindre les objectifs du projet.

o Crédits votés : 443 149

o Crédits législatifs : 0

- Total – report de fonds

o Crédits votés : 701 165 248

o Crédits législatifs : 0

Tranferts

- Transfert du ministère de la Santé pour l’approvisionnement en tests de dépistage de la COVID

19

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 267 500 000 $

o Messages clés

 De nombreuses régions du pays étant aux prises avec la quatrième vague de

COVID 19, qui est marquée par une augmentation du nombre de cas,

d’hospitalisations et de décès, il demeure important de continuer de mettre



l’accent sur les tests rapides en tant qu’outils essentiels de santé publique qui

contribuent à diminuer la transmission.

 Ce transfert de fonds facilitera l’acquisition de trousses de dépistage rapide de

la COVID 19 afin de pouvoir répondre aux demandes d’aide urgentes des

provinces et des territoires.

 Les tests rapides aideront à freiner la transmission pendant la quatrième vague

de COVID 19.

 En tenant compte des 750 M$ de fonds nouveaux, l’Agence investit 1,01

milliards de dollars dans le dépistage rapide.

o But et objectifs

 Ce transfert de 267 500 000 $ permettra d’obtenir suffisamment de tests pour

soutenir la demande accrue de la part des provinces, des territoires et des

responsables de programmes administrés par le gouvernement fédéral.

o Résultats escomptés

 Les tests rapides aideront à freiner la transmission pendant de la quatrième

vague de COVID 19.

o Crédits votés : 267 500 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert de Services aux Autochtones Canada pour appuyer les activités visant à accroître et à

améliorer les capacités de dépistage de la COVID 19 au moyen des plateformes existantes

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 21 340 475 $

o Messages clés

 Un montant de 21 340 M$ sera transféré de Services aux Autochtones Canada

(SAC) à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans le cadre du Budget

supplémentaire des dépenses. Le montant sera réparti comme suit :

 4 965 M$ (immobilisations) pour l’achat de 75 appareils de test rapide

GeneXpert supplémentaires qui seront utilisés dans les communautés

autochtones isolées et nordiques. Ces appareils seront achetés par l’ASPC, qui

entretient une relation contractuelle avec le fournisseur au moyen

d’instruments d’approvisionnement mis en place par Services publics et

Approvisionnement Canada (SPAC);

 16 375 M$ (fonctionnement et entretien) pour l’achat de 2,5 millions de tests

antigéniques rapides, qui sont devenus un élément essentiel de la stratégie dans

les communautés nordiques, éloignées et isolées au cours des six derniers mois,

afin de permettre aux communautés et aux organisations d’élaborer des

programmes de dépistage des personnes asymptomatiques qui misent sur des

tests en série. Il s’agit d’une stratégie essentielle pour assurer une certaine

reprise des activités pour les populations de ces communautés.

 Les appareils sont fournis aux communautés en vertu d’ententes de prêt. Une

fois que la flambée de cas de COVID-19 aura diminué, les appareils pourront

demeurer dans les unités de santé communautaire pour répondre à d’autres

besoins en matière de tests en vertu d’ententes mutuelles.



o But et objectifs

 Améliorer le soutien apporté aux communautés autochtones nordiques,

éloignées et isolées en matière de dépistage de la COVID 19. Depuis le début de

la pandémie, l’ASPC aide les communautés nordiques, éloignées et isolées à

mettre au point des tests de dépistage de la COVID 19 de très grande qualité

dirigés ou basés dans la communauté. L’acquisition d’appareils Cepheid

GeneXpert supplémentaires permettra d’instaurer ces tests dans 75

communautés supplémentaires au maximum, ce qui complétera le réseau de

quelque 200 instruments mis en place depuis le début de la pandémie.

L’approvisionnement en tests antigéniques rapides pour l’initiative des

communautés nordiques, éloignées et isolées servira au dépistage continu en

série des personnes asymptomatiques afin de protéger les communautés contre

les éclosions.

o Résultats escomptés

 L’ASPC facilite le déploiement de 75 appareils GeneXpert supplémentaires (c.-à

d. tests rapides) et de 2,5 millions de tests rapides dans les communautés

nordiques, éloignées et isolées.

o Crédits votés : 21 340 475

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer les activités liées à la gestion des produits

chimiques, au renforcement des capacités et aux changements climatiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 267 119 $

o Messages clés

 Le transfert de 267 119 $ de Santé Canada au Programme de subventions

internationales à la santé de l’ASPC servira à tirer parti de l’expertise

internationale et à appuyer le travail des partenaires internationaux dans les

domaines de la gestion des produits chimiques, du renforcement des capacités

et de l’adaptation aux changements climatiques comme suit :

 Mise en œuvre par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de sa feuille de

route sur les produits chimiques et participation du secteur de la santé au cadre

stratégique de l’Approche stratégique de la gestion internationale de produits

chimiques (SAICM) (42 119 $);

 Élaboration et mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE) d’une stratégie de renforcement des capacités pour la

saine gestion des produits chimiques et des déchets (75 k$);

 Mise en œuvre par l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE) de la stratégie mondiale de sensibilisation du Comité des

produits chimiques et de la biotechnologie (50 k$);

 Élaboration par le ministère de l’Environnement, du Changement climatique et

de la Santé de l’OMS de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

exemplaires pour protéger la santé humaine de la chaleur extrême (100 k$).

o But et objectifs



 Ces initiatives permettront d’améliorer la capacité nationale et mondiale de

cerner et d’évaluer les effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques et

aux effets des changements climatiques pour mieux protéger la santé humaine.

o Résultats escomptés

 Obtenir de meilleurs résultats en matière de gestion de la santé

environnementale tant au pays qu’à l’étranger afin de mieux protéger la santé

et la sécurité des Canadiens par des mesures d’adaptation visant à réduire les

répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes et par des mesures

visant à réduire l’exposition aux produits chimiques.

 Accroître la collaboration du Canada avec les principaux acteurs mondiaux du

secteur de la santé et renforcer les relations existantes avec des partenaires clés

comme l’OMS, l’OCDE et le PNUE.

 Accroître la responsabilité des intervenants de mieux protéger la santé humaine

en favorisant et en renforçant les engagements et la participation

multisectorielle.

o Crédits votés : 267 119

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer le Comité de la santé de l’Organisation de

coopération et de développement économiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 200 000 $

o Messages clés

 Les travaux du Comité de la santé de l’OCDE appuient les politiques et les

programmes du gouvernement du Canada en matière de santé.

 Ces travaux profitent au Canada parce qu’ils fournissent des données et des

analyses stratégiques comparables à l’échelle internationale pour soutenir

l’amélioration du système de santé et permettent aux Canadiens de mesurer

plus facilement le rendement du système de santé canadien par rapport à celle

d’autres pays de l’OCDE

 Le financement du Canada permettra de positionner celui-ci comme un membre

plus influent du Comité de la santé afin que l’OCDE donne suite à un plus grand

nombre de priorités du Canada, dont l’analyse de données et de politiques à

l’appui de la réponse du système de santé à la COVID 19.

o But et objectifs

 L’octroi d’une subvention au Comité de la santé de l’OCDE permettra de

soutenir ses travaux visant à améliorer le rendement des systèmes de santé au

chapitre de la viabilité financière et de l’efficacité des systèmes de santé et de

soins de longue durée des pays membres et, au besoin, des pays non membres,

ainsi de favoriser la prestation de soins de qualité pour tous.

 Les travaux du Comité de la santé sont axés sur le développement de données

et de statistiques sur la santé, ainsi que sur la remise d’analyses de la viabilité

financière, de l’efficacité et de la qualité des systèmes de santé et de soins de

longue durée des pays membres.



o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada contribue aux rapports de l’OCDE et les utilise

régulièrement pour évaluer les réalisations au sein du système de santé

canadien. Les analyses de données et de politiques du Comité de la santé

appuient les priorités du Canada en matière de santé, notamment la réponse du

système de santé à la COVID 19 et les activités de Santé Canada visant à

améliorer le système de santé.

 Le financement accordé au Comité de la santé démontrerait également l’appui

du Canada aux travaux de l’OCDE en matière de santé et favoriserait

l’engagement continu du Canada à l’égard des enjeux sanitaires mondiaux qui

sont liés au renforcement du système de santé et à la couverture universelle des

services de santé.

o Crédits votés : 200 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer la création d’une base de données sur la

digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des régimes alimentaires

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 132 604 $

o Messages clés :

 Dans le budget de 2018, Santé Canada a reçu des fonds pour accroître la

participation et l’influence du Canada en ce qui a trait au Codex, notamment en

explorant les possibilités de contribuer à l’augmentation des connaissances

scientifiques internationales sur des questions importantes pour le Canada et le

reste du monde.

 Des experts consultés par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) des Nations Unies au sujet de la qualité des protéines alimentaires en

nutrition humaine ont recommandé la création d’un ensemble de données sur

la digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des régimes alimentaires

humains afin d’étayer la méthode recommandée pour mesurer la qualité des

protéines.

 La base de données permettra d’orienter les normes nationales et

internationales, d’évaluer la qualité de sources de protéines individuelles et de

régimes alimentaires mixtes couramment consommés par les humains et

d’étayer les discussions sur la qualité des protéines de sources végétales, à

l’appui des objectifs nutritionnels du Canada et des directives alimentaires

énoncées dans le Guide alimentaire canadien.

o But et objectifs

 Le projet de la FAO permettra d’établir un solide ensemble de données

internationales sur la digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des

régimes alimentaires humains, lequel orientera les conseils scientifiques et

l’élaboration de normes nationales et internationales.

o Résultats escomptés



 Ces travaux permettront d’améliorer l’évaluation de la qualité des sources de

protéines individuelles et des régimes alimentaires mixtes couramment

consommés par les humains et d’orienter la recherche, les politiques et les

directives relatives à la qualité des protéines de sources végétales. La base de

données fournira des données fiables qui pourraient être utilisées par Santé

Canada au moment d’envisager la modification de la réglementation actuelle

pour accepter les résultats de la nouvelle méthode d’évaluation de la qualité

des protéines.

o Crédits votés : 132 604

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé à l’appui de la lutte contre le tabagisme

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 125 000 $

o Messages clés

 La mobilisation des ressources nationales dans les programmes de lutte contre

le tabagisme est un défi de longue date à l’échelle nationale, surtout dans les

pays à revenu faible à moyen. Ce défi est accentué par les efforts de lutte contre

la pandémie, qui sont priorisés en matière de financement.

 Le financement de 125 000 $ permettra à la Framework Convention Alliance

(FCA) de renforcer les connaissances et les compétences des organisations de la

société civile dans les Amériques afin de mieux comprendre la mobilisation des

ressources nationales et de mener des recherches sur « le déficit de

financement global » de la lutte contre le tabagisme.

 Le projet appuie directement l’objectif de la Direction de la lutte contre le

tabagisme de Santé Canada, qui consiste à renforcer la collaboration

intersectorielle et les efforts déployés à l’échelle nationale et internationale

pour lutter contre l’épidémie de tabagisme.

o But et objectifs

 Le principal objectif du projet proposé est de trouver une solution au manque

de financement prévisible à long terme pour les programmes nationaux de lutte

contre le tabagisme dans les pays à revenu faible à moyen.

o Résultats escomptés

 Les résultats escomptés du projet sont que les organisations de la société civile

des pays participants :

 aient une meilleure connaissance des possibilités de mobilisation des ressources

nationales pour lutter contre le tabagisme dans leur pays;

 profitent de liens plus solides entre les intervenants dans la lutte contre le

tabagisme et les décideurs des secteurs gouvernementaux de la santé et de

l’économie;

 aient une meilleure compréhension des tactiques, des outils et des stratégies

utiles pour faire des plaidoyers budgétaires en faveur de la lutte contre le

tabagisme dans la région des Amériques.



 Le résultat escompté d’ici la fin du projet (après un an) est qu’au moins trois

organisations de la société civile dans la région des Amériques participent à un

programme approfondi de renforcement des capacités et soient dotées

d’argumentaires d’investissement et d’études budgétaires pour leur pays

o Crédits votés : 125 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Défense nationale à l’appui du Programme canadien pour la sûreté

et la sécurité

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 60 000 $

o Messages clés

 L’ASPC est en train d’élaborer des modèles visant à évaluer les interactions

protéine protéine, et plus particulièrement les interactions glycoprotéine virale-

protéine réceptrice hôte (surtout pour le SRAS CoV 2).

 La transmission accrue des variants du SRAS CoV 2 est en partie attribuable à

une meilleure capacité de la protéine de spicule de se lier au récepteur ACE2; la

mise en œuvre de cette méthode permettra l’analyse quantitative de cette

interaction afin d’en savoir plus sur les variants qui pourraient présenter un

risque élevé.

 La technologie ne se limite pas au SRAS CoV 2. Elle sera utilisée pour évaluer

d’autres interactions importantes associées à la pathogenèse des virus.

o But et objectifs

 Acheter de l’équipement qui permettra d’analyser les nouveaux variants et leur

capacité à pénétrer dans les cellules.

o Résultats escomptés

 L’ASPC :

 mettra en œuvre une méthode d’évaluation quantitative des interactions

protéine-protéine en commençant par le coronavirus SRAS CoV 2 dans le but de

repérer les variants du virus ayant une capacité de transmission accrue;

 comparera les résultats de ce système de modélisation en laboratoire à des

modèles théoriques de dynamiques moléculaires (en cours d’élaboration au

Laboratoire national de microbiologie) pour repérer rapidement les variants

viraux préoccupants;

 intégrera la méthode à un service qui peut être utilisé pour toute analyse

cinétique en biochimie requise par un autre scientifique de l’ASPC

o Crédits votés : 60 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au Secrétariat du Conseil du Trésor pour les programmes de développement de la

collectivité de la gestion financière et l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et

l’accessibilité

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (8 333 $)

o Messages clés



 Pour que le Bureau du contrôleur général (BCG) puisse s’assurer que les besoins

en matière de perfectionnement du leadership sont satisfaits à mesure que la

collectivité de la gestion financière et l’environnement évoluent, un modèle de

prévision des coûts pouvant soutenir une prestation continue et améliorée des

programmes a été élaboré et approuvé par le Comité consultatif sur la gestion

des talents de la Direction générale du contrôleur ministériel en mai 2021.

 Bien que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) demeure responsable de la

conception et de la mise à jour des programmes, des fonds supplémentaires

permettront de renforcer la capacité de prestation à mesure que les coûts

augmenteront et de renforcer la capacité d’analyse des données pour offrir un

soutien aux candidats et améliorer le processus. Le transfert permettra

également au SCT de diriger la collectivité de la gestion financière dans le cadre

de l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité, qui est

devenue une priorité pour la fonction publique.

o But et objectifs

 -

o Résultats escomptés

 Les grands ministères et organismes (GMO) contribuent au financement du

renouvellement et de la prestation des programmes de perfectionnement. Ces

programmes de perfectionnement sont offerts par le BCG au nom de la

collectivité de la gestion financière.

 Les GMO contribuent également à la ressource supplémentaire (FI 04) au sein

du BCG qui sera chargée de diriger la mise en œuvre du recrutement

stratégique dans le cadre de l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et

l’accessibilité au nom de la collectivité de la gestion financière et de diriger

l’intégration des changements requis aux programmes de perfectionnement

existants.

o Crédits votés : (8 333)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer la plateforme de

formation sur la recherche en santé

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (25 000 $)

o Messages clés

 La possibilité de financement du projet pilote de plateforme de formation sur la

recherche en santé (PFRS) permettra d’appuyer l’élaboration de plateformes de

formation en recherche interdisciplinaires, intergouvernementales et

intersectorielles qui attireront un éventail diversifié de stagiaires de haut niveau

et de chercheurs en début de carrière et les doteront des compétences requises

pour mener des carrières universitaires et non universitaires.

 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) travaillent en partenariat dans le cadre de la

possibilité de financement du projet pilote de PFRS dans le domaine de



recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être mental tout au long de

la vie pour les populations LGBTQ2S ».

 Aux fins de cette possibilité de financement, la formation sur la recherche sur la

réduction de la stigmatisation et le mieux-être mental englobera les facteurs

structurels/sociaux en amont ainsi que les résultats.

 L’ASPC entend investir jusqu’à 600 000 $ dans ce projet au cours des exercices

2021 2022 à 2027 2028.

o But et objectifs

 Appuyer l’élaboration de plateformes de formation et de mentorat structurées,

ouvertement accessibles et durables qui renforcent la capacité de concevoir

conjointement la recherche interventionnelle sur la réduction de la

stigmatisation et le mieux être mental tout au long de la vie pour les

populations LGBTQ2S et de diverses identités de genre.

 Appuyer l’acquisition des compétences qui augmentent la probabilité

d’employabilité et de perspectives de carrière des chercheurs, des stagiaires,

des professionnels de la santé, des fonctionnaires, des organismes

communautaires et des personnes ayant un vécu expérientiel.

o Résultats escomptés

 La plateforme de formation proposée pour la réduction de la stigmatisation et le

mieux-être mental des populations LGBTQ2S permettra ce qui suit :

 Assurer l’équité et la diversité du contenu de la formation proposée, dont les

domaines d’intérêt pour les personnes LGBTQ, bispirituelles, trans, de diverses

identités de genre, queer de couleur, racisées, handicapées, immigrantes et

réfugiées, ainsi que pour les communautés et les populations d’aînés;

 Promouvoir et soutenir la formation sur une gamme d’approches de recherche

à méthodes mixtes qualitatives, quantitatives et interdisciplinaires, dont la

science de la mise en œuvre, la mesure des résultats et les compétences en

recherche interventionnelle en santé publique;

 Renforcer la capacité de traiter adéquatement les interactions entre les

identités et les situations sociales des Autochtones, des Noirs, des Occidentaux,

des personnes handicapées, des queers, des personnes de diverses identités de

genre et autres, tout en reconnaissant les répercussions du classisme, du

racisme et de la culture;

 Promouvoir une formation qui intègre la perspective du parcours de vie.

o Crédits votés : (25 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au Secrétariat du Conseil du Trésor pour appuyer le projet d’accélération des capacités

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (30 000 $)

o Messages clés

 Ce transfert permettra de financer les coûts opérationnels d’une initiative de

vérification interne appelée « Projet d’accélération des capacités », laquelle est

gérée par le Secteur de la vérification interne du Bureau du contrôleur général



(SVI-BCG). Le SVI-BCG est chargé de mettre en œuvre la vision renouvelée du

gouvernement pour les audits internes, qui vise à fournir en temps opportun à

la direction des conseils crédibles qui sont adaptés à la stratégie, aux objectifs et

à la tolérance au risque de l’organisation. Ces fonds sont nécessaires pour

répondre à la demande accrue de services d’audit interne et continuer d’établir

une collectivité de l’audit interne durable, diversifiée et professionnelle.

 Compte tenu de l’ampleur et du rythme rapide de la mise en œuvre des

initiatives d’audit interne, le SVI-BCG demande des fonds pour compenser les

salaires et les coûts des biens et des services de juillet 2021 à mars 2024. Après

cette période, les besoins en ressources et les sources de financement seront

réévalués en fonction des besoins de la collectivité, des leçons apprises et du

niveau de maturité et de capacité des fonctions d’audit interne de chaque

ministère à ce moment là.

 Le SVI-BCG est presque rendu à la troisième année de la mise en œuvre de la

vision renouvelée de l’audit interne au gouvernement du Canada, laquelle vise à

renforcer le rôle de la fonction à titre de fournisseur d’assurance crédible et

opportun qui conseille la direction à la lumière de la stratégie, des objectifs et

de la tolérance au risque de l’organisation.

o But et objectifs

 On demande au Bureau de l’audit et de l’évaluation (BAE) de contribuer

financièrement aux services et aux initiatives de la collectivité de l’audit interne

afin de contribuer au développement et au maintien du SVI-BCG, qui fournira au

BAE du soutien, des conseils et des pratiques exemplaires.

o Résultats escomptés

 Le SVI-BCG doit fournir les services suivants :

 Offrir des conseils et du soutien dans les domaines de l’apprentissage, du

recrutement et du maintien en poste;

 Superviser l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour la diversité

et l’inclusion de la collectivité;

 Diriger l’élaboration de descriptions de travail normalisées interministérielles et

élaborer des directives et des outils pour appuyer la conversion des postes AS

au nouveau sous groupe professionnel CT IAU;

 Diriger la mise en œuvre et le soutien continu de la stratégie sur les données de

la collectivité de l’audit interne, ce qui comprend l’établissement d’une solution

organisationnelle pour TeamMate+;

 Convoquer, mobiliser et soutenir de façon proactive la collectivité en ce qui

concerne les priorités et les enjeux horizontaux émergents;

 Mettre les pratiques exemplaires et les outils à la disposition de la collectivité au

moyen d’une plateforme établie;

 Gérer et financer les adhésions à l’Institut des auditeurs internes (IIA) de tous

les auditeurs internes admissibles.

o Crédits votés : (30 000)



o Crédits législatifs : 0

- Transfert à la Gendarmerie royale du Canada pour l’exécution de vérifications des dossiers

d’application de la loi

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (77 100 $)

o Messages clés

 L’ASPC est responsable de la mise en œuvre du régime d’habilitation de sécurité

en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT),

lequel est conçu pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens en évaluant

et en limitant le risque associé à l’utilisation et à la manipulation d’agents

pathogènes humains et de toxines. Selon la Loi et le Règlement sur les agents

pathogènes humains et les toxines (RAPHT), les personnes ayant accès à des

toxines et à des agents pathogènes précisés par règlement doivent faire l’objet

d’une évaluation de l’habilitation de sécurité et être approuvées par le Centre

de la biosûreté.

 L’habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT exige notamment une vérification

des dossiers d’application de la loi effectuée par la GRC dans le cadre d’une

entente sur les niveaux de services moyennant des frais.

o But et objectifs

 Les exigences en matière de sécurité sont le principal élément de biosécurité du

programme aux termes de la LAPHT et du RAPHT, et du cadre réglementaire qui

permet d’évaluer si les personnes qui ont ou auront accès à une liste précisée

par règlement d’agents pathogènes humains et de toxines à risque élevé

présentent un risque pour la santé et la sécurité du public en raison de leur

accès.

o Résultats escomptés

 À la réception d’une demande écrite de l’ASPC, la GRC entreprendra une

vérification des dossiers d’application de la loi et fournira les résultats

conformément aux lois et aux politiques applicables.

 La GRC conservera l’information fournie par l’ASPC dans son système de gestion

des dossiers, interrogera les banques de données des forces d’application de la

loi auxquelles elle a accès, effectuera des vérifications supplémentaires au

besoin, y compris auprès de sources ouvertes, de services de police locaux ou

d’autres partenaires de la GRC et, à sa discrétion, divulguera à l’ASPC

l’information trouvée pendant ses recherches.

o Crédits votés : (77 100)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert à Santé Canada à l’appui du programme Solutions innovatrices Canada

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (200 000 $)

o Messages clés

 Le programme Solutions innovatrices Canada de Santé Canada est une initiative

du gouvernement du Canada dans le cadre de laquelle les ministères et

organismes participants mettent au défi des entreprises canadiennes de trouver



des solutions à des problèmes opérationnels ou propres à un secteur. Dans le

cadre du programme, Santé Canada verse 1,4 million de dollars par année pour

financer la conception de solutions.

 Au cours des exercices 2021 2022 et 2022 2023, Santé Canada versera au

programme un financement supplémentaire de 800 k$ sur deux ans. La moitié

des fonds supplémentaires (400 k$) seront transférés de l’ASPC (200 k$ en 2021

2022 et 200 k$ en 2022 2023).

 Cette entente a été négociée dans le cadre d’un protocole d’entente.

o But et objectifs

 Le transfert total de 400 k$ de l’ASPC (crédit 1) servira à financer les deux

cinquièmes de la phase II du défi « Identification des mélanges microbiens ».

Santé Canada prévoit signer le contrat pour le projet et verser le financement en

décembre 2021. Le projet prendra fin le 31 mars 2023.

o Résultats escomptés

 Le défi « Tests de diagnostic au point d’intervention pour combattre la

résistance aux antimicrobiens » du programme Solutions innovatrices Canada

visera :

 à mettre au point un ou des outils de détection ou de diagnostic qui seront en

mesure d’identifier et de caractériser avec précision et fiabilité les bactéries

résistantes aux antibiotiques ou de faire la distinction entre des infections

virales et bactériennes très rapidement (en quelques minutes ou quelques

heures) au point d’intervention;

 une abordabilité et une accessibilité suffisantes aux fins d’intégration aux

pratiques courantes dans les hôpitaux et les cliniques du Canada (c. à d. que le

coût du diagnostic devra être assez bas pour encourager l’utilisation du test

plutôt que la rédaction d’une ordonnance pour un antibiotique qui n’est pas

nécessaire);

 une facilité d’utilisation (p. ex. suivi d’une formation minimale) et d’entretien

par les professionnels de la santé.

o Crédits votés : (200 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (RCAANC)

pour le soutien de l’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

- Total des budgets supplémentaires des dépenses (C) : (278 400 $)

o Messages clés

 Guidée par le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

(AGJEA), l'initiative de transformation de l'AGJEA soutient le développement

d'ententes de financement flexibles et adaptées pour les organismes régionaux

dirigés par les Autochtones et leurs bénéficiaires dans l'ensemble des ministères

fédéraux.

 Le gouvernement du Nunatsiavut a demandé que son financement 2021-22 et

2022-23 du programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités



urbaines et nordiques (PAPACUN) d'un montant annuel de 278 400 $ soit inclus

dans son accord de financement budgétaire avec RCAANC, rétroactif au 1er avril

2021.

o But et objectifs

 Soutenir les programmes de 2021-2023 du PAPACUN pour le gouvernement du

Nunatsiavut dans le cadre d'un accord de financement plus large de l'AGJEA qui

sera exécuté par l'intermédiaire de RCAANC dans le cadre de l'initiative de

transformation de l'AGJEA

o Résultats escomptés

 Une approche conjointe qui s'harmonise avec l'engagement du gouvernement

fédéral envers la réconciliation et reconnaît les droits des Inuits d'être des

partenaires actifs et à part entière dans la gestion du financement fédéral lié à

l'AGJE inuit et qui appuie le cadre AGJEA inuit.

o Crédits votés : (278 400)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin de

fournir du soutien à ses employés en mission à l’étranger

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (447 240 $)

o Messages clés

 Au printemps 2021, le Bureau des affaires internationales (BAI) a créé deux

postes de conseiller en santé devant être déployés dans les missions à

Washington D.C. et à Genève pendant quatre ans à compter du 1er août 2021.

 Affaires mondiales Canada (AMC) est responsable de l’administration des

services communs à l’appui des missions à l’étranger et reçoit des paiements

des ministères clients

o But et objectifs

 Les conseillers en santé sont des ressources spécialisées du portefeuille de la

Santé qui visent à renforcer les engagements internationaux, à établir des

relations et à formuler des conseils stratégiques pour faire progresser les

priorités du Canada en matière de santé.

 En combinaison avec les salaires et les frais de fonctionnement payés

directement par le BAI, les fonds transférés à AMC dans le cadre du Budget

supplémentaire des dépenses (C) permettent de veiller à ce que les conseillers

en santé en poste à Washington D.C. et à Genève disposent des ressources

nécessaires pour vivre et exercer leurs fonctions à l’étranger

o Résultats escomptés

 L’intégration stratégique de conseillers en santé dans des missions canadiennes

à l’étranger servira à protéger, à faire progresser et à promouvoir la santé

publique canadienne au pays et à l’étranger et appuiera les objectifs élargis de

la politique étrangère du Canada.

 Une capacité accrue en matière d’information et de renseignements faciliterait

la prise de décisions proactives, permettrait de cerner les défis émergents et



d’intervenir en conséquence de façon plus efficace, en plus de renforcer les

dossiers stratégiques horizontaux dans l’ensemble du portefeuille de la Santé.

 Une collaboration régulière avec des homologues internationaux améliorera la

capacité du Canada à établir des alliances stratégiques bilatérales et

multilatérales qui accroissent la portée diplomatique internationale du Canada

en matière de santé.

 Le renforcement de l’efficacité et de l’efficience de la participation du

portefeuille de la Santé aux réunions internationales permettra de mieux

démontrer la valeur ajoutée du Canada dans le cadre d’enjeux internationaux,

d’influencer les discussions sur la scène internationale et de contribuer à faire

du Canada un chef de file en matière de santé mondiale.

o Crédits votés : (447 240)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer le Programme de chaires

de recherche appliquée en santé publique

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (700 000 $)

o Messages clés

 L’ASPC et les IRSC ont géré conjointement le programme de subventions des

Chaires de recherche appliquée en santé publique (CRASP) par l’entremise de

lettres d’entente interministérielles depuis 2006.

 Ce programme est parrainé par l’ASPC et l’Institut de la santé publique et des

populations des IRSC et financé en partenariat avec d’autres instituts des IRSC et

des organismes subventionnaires externes.

 Ce programme offre aux chercheurs de niveau intermédiaire l’occasion

d’aborder des sujets selon des thèmes définis conjointement par l’ASPC et les

IRSC qui cadrent avec l’investissement fait par l’ASPC pour concrétiser des

priorités ministérielles et de l’administrateur en chef de la santé publique

(ACSP).

 L’administration du programme (fonds transférés aux IRSC par l’ASPC) se fait par

l’entremise des processus des IRSC et selon leurs modalités.

o But et objectifs

 Le financement continu du programme permettra de soutenir les efforts

scientifiques universitaires au Canada parce qu’il renforcera la capacité des

chercheurs de fournir des données probantes exploitables au sujet d’enjeux

émergents qui pourraient avoir une incidence sur la santé et le bien être des

Canadiens et permettra d’encadrer la prochaine génération de chercheurs

praticiens et de décideurs en début de carrière provenant d’un éventail de

disciplines et de secteurs.

o Résultats escomptés

 L’ASPC et les IRSC ont adopté une nouvelle approche pour la cohorte actuelle du

programme de subventions des Chaires parce qu’ils sont conscients du besoin



continu d’établir de nouvelles capacités et de déployer de nouveaux efforts

d’application des connaissances en santé publique au Canada.

 Le programme de subventions remanié sera :

 adaptable aux nouvelles priorités en matière de recherche appliquée en santé

publique qui sont établies par les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux

et locaux;

 adoptable pour s’assurer que les questions de santé publique traitées reçoivent

le temps et les ressources nécessaires pour permettre l’atteinte de solutions

réalisables;

 intégré aux processus d’élaboration de politiques et de prise de décisions au

Canada afin de maximiser la portée potentielle par des interventions

appliquées.

o Crédits votés : (700 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour soutenir les

activités de séquençage du virus à l’origine de la COVID19 du Réseau canadien de génomique

COVID

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (1 000 000 $)

o Messages clés

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC), par

l’entremise de Génome Canada, appuie le renforcement des capacités et la mise

à l’échelle du séquençage du génome partout au Canada en réponse à la COVID

19. Les fonds dont elle disposait pour ce faire seront bientôt épuisés.

 L’ASPC, par l’entremise du Laboratoire national de microbiologie (LNM), prend

actuellement le relais du soutien au séquençage du génome dans le cadre de la

stratégie sur les variants préoccupants annoncée en février 2021.

 Afin d’assurer la continuité du soutien au séquençage à des fins de surveillance

des variants de la COVID 19 et d’assurer la transition harmonieuse du modèle

d’ISDEC à un modèle différent du LNM, ce transfert permettra de diminuer le

soutien d’ISDEC pendant l’augmentation du soutien du LNM

o But et objectifs

 Assurer la continuité du soutien au séquençage du virus à l’origine de la COVID

19 aux laboratoires provinciaux et territoriaux et la transition harmonieuse des

modèles de financement des laboratoires.

o Résultats escomptés

 Assurer la disponibilité continue du séquençage à mesure que le soutien d’ISDEC

par l’entremise du Réseau canadien de génomique COVID (RCanGéCO) diminue

et que le soutien du LNM augmente entre août et décembre 2021.

o Crédits votés : (1 000 000)

o Crédits législatifs : 0

- Total – transferts

o Crédits votés : 286 859 125



o Crédits législatifs : 0

Réaffectations internes

- Réaffectation interne de ressources à l’appui de l’infrastructure d’urgence

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés

 Dans le cadre de ses efforts continus d’intervention d’urgence en raison de la

COVID 19, la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) a trouvé divers

entrepôts d’urgence pour entreposer de l’équipement de protection

individuelle (EPI).

 Les Services des biens immobiliers de Services publics et Approvisionnement

Canada (SPAC) ont acquis des locaux en vertu de la politique sur la passation de

marchés d’urgence.

 Divers entrepôts d’urgence ont été rénovés ou sont en train d’être rénovés pour

répondre à la demande actuelle d’entreposage d’EPI comme des gants, des

blouses et de l’équipement biomédical.

o But et objectifs

 Conversion de 4,5 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

capital.

o Résultats escomptés

 Grâce à la conversion de 4,5 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses

en capital, la RNSU disposera de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires

afin de soutenir sans relâche la réponse nationale à la pandémie de COVID 19 et

les efforts par la suite.

 Les coûts en capital comprennent l’acquisition de ce qui suit :

 Mobilier, TI, systèmes de sécurité des biens et des personnes

 Pompe à incendie

 Générateur

 Étagères

 Chariot élévateur à fourche

 Les Opérations de la RNSU continuent de participer étroitement à tous les

aspects de l’aménagement de cette initiative et reconnaissent les rôles de SPAC

et de Santé Canada à titre de responsables de l’exécution des activités de

gestion quotidiennes détaillées de cette initiative.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation interne de ressources à l’appui des tests aux frontières

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés



 Dans le cadre des demandes de financement pour les services aux frontières et

la quarantaine, l’Agence a reçu 103,3 M$ en subventions pour appuyer des

projets de dépistage aux frontières.

 À l’heure actuelle, 11,4 M$ réservés à des subventions ne font pas l’objet d’une

entente de subvention.

 Les tests de dépistage aux frontières, qui étaient initialement financés par des

subventions, sont maintenant une initiative contractuelle.

o But et objectifs

 Conversion de 11,4 M$ des dépenses en subventions aux dépenses de

fonctionnement.

o Résultats escomptés

 On s’attend à ce qu’en plus d’une demande de budget hors cycle préparée par

l’Agence, la conversion de fonds de subvention non utilisés aux dépenses de

fonctionnement aidera à compenser les pressions financières croissantes

découlant des tests à mesure que les volumes de déplacements commencent à

augmenter.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation interne de ressources à l’appui de la Conférence sur le sida de 2022

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés

 La 24e Conférence internationale sur le sida (« AIDS 2022 »), organisée par la

Société internationale du sida, se tiendra à Montréal du 29 juillet au 2 août

2022.

 L’Agence a affecté à l’interne 450 k$ à l’appui de cette conférence. Une somme

supplémentaire de 4 M$ est demandée pour améliorer le soutien du Canada à la

conférence. Dans l’attente de l’approbation, l’ASPC versera 3 M$ CA à la Société

internationale du sida, 700 k$ à un organisme communautaire pour

l’aménagement d’un pavillon du Canada et 793 k$ pour les dépenses

opérationnelles de l’ASPC, ce qui porte le coût global à 4,4 M$.

 Un financement total de 990 000 $ au titre des subventions et des contributions

est requis pour l’exercice 2021 2022, dont 900 000 $ à la Société internationale

du sida pour l’organisation de la conférence et 90 000 $ à un organisme

communautaire pour la gestion du pavillon du Canada à la conférence. L’Agence

a affecté à l’interne 595 000 $ au titre des subventions et des contributions pour

l’exercice 2021 2022 pour cette conférence, et les 395 000 $ restants

proviendront de cette conversion de crédits.

 Les paiements de transfert devraient être versés selon les modalités applicables

relativement à la promotion de la santé de la population.

 Lorsqu’il y aura eu approbation, l’Agence invitera la Société internationale du

sida à soumettre une proposition de financement par subvention et lancera un



processus ouvert et concurrentiel d’appel d’offres afin de choisir un organisme

communautaire pour gérer le pavillon du Canada à la conférence.

o But et objectifs

 Conversion de 0,395 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

subventions.

o Résultats escomptés

 Compte tenu des engagements déjà pris dans le plan d’action du gouvernement

du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, cette

conférence est une excellente occasion d’apporter de la valeur à l’ASPC et à

d’autres ministères fédéraux grâce à la collaboration à l’interne et avec des

organismes communautaires de façon à souligner l’engagement du Canada à

l’égard de la vérité et de la réconciliation avec les Autochtones et à mettre

l’accent sur la stigmatisation et la discrimination. De nombreux ministères font

progresser ces priorités communes dans le cadre du mandat des ministres.

 Le financement accordé à la Société internationale du sida permettra d’appuyer

l’organisation de la conférence de 2022 sur le sida au Canada, ce qui comprend

la gestion de la programmation, la logistique et la TI. Le financement accordé à

un organisme communautaire qui gérera le pavillon du Canada permettra

d’avoir un pavillon du Canada virtuel et sur place dans la salle d’exposition de la

conférence. Les fonds comprendront des ressources et des programmes

canadiens, un espace de dialogue et de réseautage, et des bourses d’études

pour environ 100 personnes vivant avec le VIH et des populations clés.

 Cette approche permettrait au Canada de mettre en valeur ses réalisations tout

au long de la conférence, dans le pavillon du Canada et pendant les activités

parallèles, en plus de montrer son rôle de chef de file dans le domaine.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation nette de ressources à l’interne

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

Crédits législatifs liés à la COVID-19

- Fonds pour la preuve de vaccination pour les provinces et les territoires

- EN COURS

o Messages clés

 Les exigences en matière de preuve de vaccination contribuent à limiter la

transmission de la COVID 19 et jouent donc un rôle dans une réponse complète

en santé publique pour contrer la pandémie de COVID 19 qui perdure.

 Ainsi, l’ensemble des provinces et des territoires ont mis en œuvre des

exigences en matière de preuve de vaccination

o But et objectifs



 Disposer d’une preuve normalisée de vaccination contre la COVID 19 qui peut

être reconnue partout au pays.

o Résultats escomptés

 Le Fonds doit compenser les provinces et les territoires pour les coûts de mise

en œuvre des programmes connexes de preuve de vaccination contre la COVID

19.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : 300 000 000$



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

- TOTAL DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES « C »

o Total : 20 556 401 $

o Messages clés

 Pour le Budget supplémentaire des dépenses (C), l’ACIA a une augmentation de

20,56 millions de dollars pour les éléments suivants :

 18,1 millions de dollars en crédits votés, dont 14 millions de dollars en nouveau

financement, 3,6 millions de dollars en fonds reportés de 2020-2021 et 482 000

- $ de transferts d’autres ministères.

 2,45 millions de dollars en crédits prévus par la loi pour les régimes d’avantages

sociaux des employés.

o But et objectifs : -

o Résultats escomptés : -

o Voté : 18 106 148

o Prévu par la loi : 2 450 253

- Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire

o Total : 15 362 746 $

o Messages clés

 Financement pour le renouvellement du financement de temporisation d’un

montant de 31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023), afin de maintenir

et de renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire.

o But et objectifs

 Les mesures soutenues par ce financement maintiennent et renforcent le

système de sécurité alimentaire du Canada en ciblant les activités d’inspection

sur les aliments et les produits alimentaires nationaux et importés à haut risque,

soutiennent le travail avec les pays qui souhaitent envoyer des aliments au

Canada et facilitent la conformité de l’industrie aux exigences actuelles et

futures en matière de sécurité alimentaire dans toute la chaîne

d’approvisionnement alimentaire.

o Résultats escomptés

 Maintenir et renforcer le système de sécurité alimentaire du Canada

o Voté : 13 087 850

o Prévu par la loi : 2 274 896

- Financement pour surveiller, prévenir et contrôler la résistance aux antimicrobiens (RAM) et

soutenir l’utilisation appropriée des antimicrobiens au Canada

o Total : 1 141 937 $

o Messages clés

 Financement de 1,14 M$ en 2021 pour soutenir les efforts interministériels en

cours visant à réduire l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et à étendre

les efforts de surveillance de l’émergence et de la propagation de la RAM au

Canada.



o But et objectifs

 Le financement soutiendra la lettre de mandat de 2019 du ministre de la Santé,

qui reconnaît l’importance de la lutte contre la RAM.

 Le financement contribuera à faciliter l’accès à des solutions de rechange aux

antimicrobiens pour maintenir les animaux producteurs de denrées alimentaires

en bonne santé, y compris de nouveaux produits d’alimentation et des vaccins.

Maintenir les animaux en bonne santé réduit le besoin d’utiliser des

antimicrobiens.

o Résultats escomptés

 Le financement permettra d’augmenter les approbations d’aliments pour

animaux et de produits connexes destinés à être utilisés par les éleveurs

canadiens d’animaux afin de favoriser la santé des animaux destinés à

l’alimentation

o Voté : 966 580

o Prévu par la loi : 175 357

- Report de fonds pour Investir dans l’ACIA (Budget de 2020)

o Total : 3 569 274 $

o Messages clés

 Report de 3,6 millions de dollars de 2020-2021 à 2021-2022 pour accélérer la

croissance des activités dans le cadre des programmes Investir dans l’ACIA.

o But et objectifs

 Combler les lacunes connues dans les programmes et les travaux de première

ligne identifiés dans le cadre des programmes Investir dans l’ACIA.

o Résultats escomptés

 La rapidité des changements apportés aux programmes de première ligne est

améliorée.

o Voté : 3 569 274

o Prévu par la loi : -

- Transfert du ministère de la Défense nationale à divers organismes pour soutenir le Programme

canadien pour la sûreté et la sécurité.

o Total 1 060 000 $

o Messages clés :

 Transfert du ministère de la Défense nationale à l’ACIA d’un montant de 1,1 M$

pour soutenir le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS)

o But et objectifs

 Le PCSS fournit des solutions, un soutien et des conseils en matière de science

et de technologie afin de répondre aux impératifs de la politique de sécurité

publique du gouvernement du Canada

o Résultats escomptés

 Le transfert des fonds permettra à l’ACIA d’accroître ses capacités scientifiques

et technologiques en matière de sécurité publique et de sûreté grâce à

l’acquisition stratégique de technologies.



o Voté : 1 060 000

o Prévu par la loi : -

- Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à l’Agence

canadienne d’inspection des aliments pour fournir un soutien au personnel ministériel

travaillant dans des missions à l’étranger

o Total : 80 777 $

o Messages clés

 Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du

Développement à l’ACIA d’un montant de 80,8 k$ pour restituer le financement

principalement lié à l’indemnité de directive du service extérieur et au

reclassement du personnel employé localement dans les missions.

o But et objectifs

 Soutenir le personnel de l’ACIA travaillant dans des missions à l’étranger.

o Résultats escomptés

 Le personnel de l’ACIA travaillant dans des missions à l’étranger bénéficie d’un

soutien adéquat.

o Voté : 80 777

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au ministère de la Santé pour

élaborer des profils de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire actuels et

émergents et d’autres dangers alimentaires.

o Total : (600 000 $)

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au ministère de la Santé d’un montant de 0,6 M$ pour

élaborer des profils de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire

actuels et émergents et d’autres dangers alimentaires

o But et objectifs

 Ce transfert permettra au ministère de la Santé de mieux soutenir les approches

de l’ACIA fondées sur les risques pour les mesures préventives ainsi que les

mesures de contrôle des risques qui améliorent les mesures de sécurité

alimentaire à travers le Canada.

o Résultats escomptés

 Un soutien scientifique est fourni pour élaborer et mettre à jour les profils de

risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire et autres dangers

alimentaires.

 De nouvelles données scientifiques sont analysées et interprétées pour les

évaluations des risques pour la santé et les activités d’analyse des risques

o Voté : (600 000)

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de subvention

o Total : 0 $

o Messages clés



 Transfert de 100 000 $ de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de

subvention pour soutenir le programme Solutions innovatrices Canada (SIC)

o But et objectifs

 L’ACIA a reçu une autorisation de subvention jusqu’à 650 000 $ par an pour une

période de 4 ans (2018-2019 à 2021-2022) en vertu des modalités du

programme SIC, de même que 19 autres organismes fédéraux. Ce transfert en

cours d’exercice est nécessaire pour financer les projets de subvention de SIC.

o Résultats escomptés

 Les innovations des petites entreprises sont soutenues par la publication de

défis en ligne.

 Le développement d’approches innovantes pour améliorer les résultats du

secteur.

o Voté : (100 000) 100 000

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au Secrétariat du Conseil du Trésor

pour le projet pilote de nouveaux outils d’évaluation liés à la Stratégie de gestion de projet.

o Total : 50 000 $

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au Secrétariat du Conseil du Trésor d’un montant de 50 000

$ pour le projet pilote de nouveaux outils d’évaluation liés à la Stratégie de

gestion de projet.

o But et objectifs

 Ce financement servira à finaliser de nouveaux outils d’évaluation de la gestion

de projet; des normes relatives aux éléments probants; un cadre de notation; et

une série de produits d’orientation et de gestion du changement pour soutenir

leur adoption.

o Résultats escomptés

 Le nouvel outil d’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion de

projet et l’outil d’évaluation de la complexité et des risques des projets seront

achevés et accessibles pour éventuellement remplacer les outils existants.

o Voté : 50 000

o Prévu par la loi : -

- De l’Agence canadienne d’inspection des aliments au Secrétariat du Conseil du Trésor pour les

Programmes de développement de la communauté financière et l’initiative Inclusion, diversité,

équité et accessibilité

o Total : 8 333 $

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au Secrétariat du Conseil du Trésor d’un montant de 8,3 k$

pour les Programmes de développement de la communauté financière et

l’initiative Inclusion, diversité, équité et accessibilité.

o But et objectifs



 Financer les programmes de développement et de recrutement offerts par le

BCG au nom de la communauté de la gestion financière.

o Résultats escomptés

 Capacité accrue pour les programmes de développement de la communauté

financière et l’initiative Inclusion, diversité, équité et accessibilité.

o Voté : 8 333

o Prévu par la loi : -



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 du portefeuille de la Santé

Instituts de recherche en santé du Canada

- Financement pour prévenir le diabète et en améliorer le traitement (budget de 2021)

o Total : 3 992 303 $

 Messages clés

 Comme annoncé dans le budget de 2021, d’autres investissements sont

faits dans l’étude, la surveillance et la prévention du diabète à l’occasion

du 100e anniversaire de la découverte de l’insuline.

 Ces investissements importants prépareront le terrain pour

l’élaboration d’un cadre national sur le diabète.

 Par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada, le

gouvernement investira au total 20 M$ dans la recherche sur le diabète,

dont 15 M$ seront égalés par FRDJ Canada en appui à la recherche sur

le diabète de type 1.

 But et objectifs

 Les IRSC concevront et offriront de nouvelles possibilités de

financement et financeront des recherches pertinentes par rapport au

diabète de type 1 et de type 2, selon les normes internationales

d’excellence en recherche.

 La majeure partie des nouveaux investissements sera consacrée au

diabète de type 1 en partenariat avec FRDJ Canada, qui s’est engagé à

investir 15 M$ en contrepartie du financement des IRSC afin de soutenir

de nouvelles recherches.

 De nouveaux investissements seront aussi consacrés à l’optimisation de

la prévention et du traitement du diabète de type 2 chez les adolescents

et les jeunes adultes, notamment chez ceux qui sont

disproportionnellement touchés par la maladie.

 Résultats attendus

 Ces investissements appuieront la mobilisation du milieu de la

recherche en santé dans des domaines d’importance stratégique ayant

le potentiel d’améliorer considérablement la santé et de promouvoir la

prise de décisions fondée sur des données probantes, par les moyens

suivants :

 Conception de méthodes de traitement plus précises du diabète

 Conception d’approches de prévention fondées sur des données

probantes issues de recherches adaptées aux enfants et aux jeunes

adultes, en particulier à ceux appartenant à des groupes ethniques

disproportionnellement touchés par le diabète

 Enrichissement des données probantes pour améliorer la prévention et

le traitement du diabète



 Crédits votés : 3 976 318

 Postes législatifs : 15 985

- Financement pour améliorer le soutien et les services en santé mentale (COVID-19) (budget de

2021)

o Total : 2 237 677 $

 Messages clés

 Des investissements importants ont été annoncés dans le budget de

2021 pour contribuer à l’élaboration de normes de service nationales en

matière de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les

territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.

 Ce travail comporte un investissement important de 4,5 M$ sur deux

ans visant à soutenir des recherches en santé mentale qui guideront

l’élaboration de ces normes de service pour le bien des Canadiens et

des Canadiennes.

 But et objectifs

 Ce financement vise l’établissement de normes de service nationales en

santé mentale et en toxicomanie au moyen de deux possibilités de

financement de subventions Catalyseur.

 Résultats attendus

 Les recherches contribueront à l’enrichissement des données probantes

utiles à l’établissement de normes, lesquelles devraient aider la santé

mentale des Canadiens et Canadiennes et réduire la consommation

problématique de substances psychotropes en soutenant avec

constance et équité la prestation de services de santé mentale et de

toxicomanie de qualité et accessibles.

 Crédits votés : 2 212 082

 Crédits législatifs : 25 595

- Financement pour soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique (budget de 2021)

o Total : 279 231 $

 Messages clés

 Le cancer demeure une des principales causes de décès chez les enfants

canadiens, et c’est pourquoi nous avons besoin de recherches ciblées

pour aider à sauver des vies et à améliorer les services que reçoivent ces

enfants courageux et leurs familles.

 C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé dans le budget de 2021 à

verser 30 M$ sur deux ans aux Instituts de recherche en santé du

Canada pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique susceptible

de mener à de meilleurs résultats et de permettre aux jeunes patients

de profiter d’une meilleure santé.

 But et objectifs

 Ces fonds permettront aux IRSC de :



 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de

l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les

efforts et faire avancer la recherche, notamment en formant la

prochaine génération de chercheurs.

 Résultats attendus

 Le financement soutiendra la mobilisation de la recherche liée au cancer

pédiatrique susceptible d’avoir des bienfaits importants pour la santé et

le bien-être des jeunes patients et de leurs familles grâce à un processus

décisionnel amélioré et fondé sur les données probantes.

 Crédits votés : 225 711

 Crédits législatifs : 53 520

- Programme de chaires de recherche appliquée en santé publique

o Total : 700 000 $

o Messages clés

 Le gouvernement du Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en

santé du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, se réjouit

d’annoncer la relance du Programme de chaires de recherche appliquée en

santé publique, qui représente un investissement total de 8,1 M$ sur six ans.

 Ce programme permet à des chercheurs en milieu de carrière de collaborer avec

des décideurs pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données

probantes qui amélioreront la santé et favoriseront l’équité en santé.

o But et objectifs

 Ce programme vise à soutenir des chercheurs en milieu de carrière dans le

domaine de la santé publique appliquée au Canada qui entreprendront des

programmes de recherche appliquée en réponse à des défis de santé publique

pressants et qui travailleront avec des décideurs pour favoriser la prise de

décisions factuelles qui amélioreront la santé et l’équité en santé.

o Résultats attendus

 Soutenir des programmes supérieurs de recherche interventionnelle en santé

des populations qui contribuent à la production de nouvelles connaissances afin

d’améliorer la santé et l’équité en santé tout au long de la vie.

 Stimuler l’utilisation de théories, méthodes et approches novatrices en

recherche.

 Susciter une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle entre les

chercheurs et les utilisateurs de connaissances.

 Soutenir et renforcer la capacité du milieu de la recherche à réagir, avec des

données probantes exploitables, à l’apparition ou à la réapparition de

problèmes de santé publique.

 Encadrer la génération actuelle et la prochaine génération de chercheurs en

santé publique et en santé des populations.



o Crédits votés : 700 000

o Crédits législatifs : -

- Administration et fonctionnement du Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche

o Total : 585 000 $

o Messages clés

 Cet investissement important aide les organismes subventionnaires fédéraux à

promouvoir la conduite responsable de la recherche dans les établissements

administrateurs de fonds de recherche fédéraux.

o But et objectifs

 Pour le soutien administratif et financier du SCRR, qui joue un rôle administratif

essentiel pour le Groupe d’experts en éthique de la recherche et le Groupe sur

la conduite responsable de la recherche (GCRR), ainsi que des organismes pour

les besoins du Cadre de référence sur la conduite responsable de la recherche et

de l’Énoncé de politique des trois conseils.

o Résultats attendus

 Les organismes subventionnaires fédéraux font la promotion de la conduite

responsable de la recherche.

o Crédits votés : 585 000

o Crédits législatifs : -

- Soutien de politiques faisant la promotion de la science et de la prise de décisions fondées sur

des données probantes

o Total : 94 300 $

o Messages clés

 Ce transfert de 0,5 M$ sur trois ans de Santé Canada soutient la production

d’avis sur des questions scientifiques complexes et la promotion de la science

pour les chercheurs, en plus d’appuyer des initiatives scientifiques phares et la

participation au Réseau de conseillers scientifiques ministériels.

o But et objectif

 Pour soutenir la production d’avis sur des questions scientifiques complexes et

la promotion de la science pour les chercheurs, ainsi que pour appuyer des

initiatives scientifiques phares et participer au Réseau de conseillers

scientifiques ministériels.

o Résultats escomptés

 Production d’avis sur des questions complexes et participation au Réseau de

conseillers scientifiques ministériels.

o Crédits votés : 94 300

o Crédits législatifs : -

- Solution de gestion des subventions des trois organismes

o Total : 80 232 $

o Messages clés

 La Solution de gestion des subventions des trois organismes modernisera le

système de gestion des subventions des organismes subventionnaires fédéraux



de façon à leur permettre de mieux soutenir les candidats, les administrateurs

et les évaluateurs durant tout le cycle de gestion des subventions.

 Ce transfert permettra de rajuster le montant dans le Budget supplémentaire

des dépenses (B) à la suite de la mise à jour d’une prévision fournie par le

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

o But et objectifs

 Les trois organismes ont lancé une initiative visant à moderniser leur système de

gestion des subventions pour mieux appuyer les candidats, les administrateurs

et les évaluateurs pendant le cycle de gestion des subventions.

o Résultats attendus

 Au terme de l’initiative, le milieu de la recherche et le personnel des organismes

bénéficieront d’une méthode plus harmonieuse et intégrée et d’une expérience

plus efficace et conviviale.

o Crédits votés : 80 232

o Crédits législatifs : -

- Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes

o Total : 75 000 $

o Messages clés

 La concomitance de la pandémie de COVID-19 et de la crise des opioïdes pose

des défis majeurs.

 C’est pourquoi les projets pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire visent à

évaluer des approches de réduction des méfaits en réponse à la crise des

opioïdes et à mieux comprendre l’effet aggravant de la pandémie de COVID-19

sur cette crise.

 Ce transfert de Santé Canada s’élève à 0,9 M$ sur quatre ans et prévoit six

autres projets pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire pour ainsi continuer

de soutenir les consommateurs d’opioïdes canadiens.

o But et objectifs

 L’objectif consiste à évaluer des approches de réduction des méfaits en réponse

à la crise des opioïdes et à mieux comprendre l’effet aggravant de la pandémie

de COVID-19 sur cette crise.

 Le programme comprend deux composantes qui représentent chacune des

besoins essentiels en évaluation qui sont accentués par la pandémie de COVID-

19 : l’approvisionnement plus sécuritaire et les sites de consommation

supervisée.

 Le financement supplémentaire vise à étendre l’évaluation à six autres projets

pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire et à permettre une évaluation

indépendante des projets pilotes.

o Résultats attendus

 Production de données probantes pour éclairer les meilleures pratiques de

gestion des interventions visant un approvisionnement plus sécuritaire et des

sites de consommation supervisée.



 Réponse aux besoins urgents des décideurs et des utilisateurs des

connaissances en données probantes sur les interventions visant à réduire les

méfaits, en tenant compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des

contextes locaux.

 Promotion des pratiques fondées sur des données probantes par des activités

de dissémination des connaissances.

o Crédits votés : 75 000

o Crédits législatifs : -

- Initiative de programmation conjointe Vivre vieux, vieillir mieux

o Total : 72 758 $

o Messages clés

 Fruit d’une collaboration entre 17 pays, l’initiative de programmation conjointe

« Vivre vieux, vieillir mieux » mise sur une approche programmatique pour

améliorer la coordination et la collaboration entre la recherche nationale et

internationale sur les changements démographiques et l’évolution de la

structure d’âge.

 L’appel de propositions transnational de cette année a pour thème « Égalité et

bien-être dans toutes les générations ».

 Le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherche en

santé du Canada investissent 0,4 M$ pour financer deux subventions sur trois

ans.

o But et objectifs

 Un appel de propositions transnational sur le thème « Égalité et bien-être dans

toutes les générations » a été lancé dans le cadre de l’initiative de

programmation conjointe « Vivre vieux, vieillir mieux » de 2020.

 Cet appel de propositions vise à faciliter la collaboration scientifique

multinationale sur les revenus et la richesse, les responsabilités en matière de

soins et la participation sociale et politique.

o Résultats attendus

 Les résultats de ces projets permettront de mieux comprendre comment les

changements démographiques modifient le contrat social implicite entre les

générations, et comment les politiques adoptées peuvent viser à ce que ces

changements réduisent l’inégalité plutôt que de l’accroître.

o Crédits votés : 72 758

o Crédits législatifs : -

- Plateforme de formation en recherche en santé

o Total : 25 000 $

o Messages clés

 La Plateforme de formation en recherche en santé vise à soutenir la création de

plateformes de formation en recherche interdisciplinaire

interprovinciale/interterritoriale et intersectorielle.



 La plateforme est conçue pour attirer un contingent diversifié de stagiaires et de

chercheurs en début de carrière et de haut calibre afin qu’ils acquièrent les

compétences nécessaires pour réussir dans des carrières à l’intérieur et à

l’extérieur du milieu universitaire.

 La contribution des IRSC et de l’ASPC totalise 28,3 M$, somme suffisante pour

financer 12 subventions sur sept ans.

o But et objectifs

 La Plateforme de formation en recherche en santé vise à soutenir la création de

plateformes de formation en recherche interdisciplinaire

interprovinciale/interterritoriale et intersectorielle qui attireront un contingent

diversifié de stagiaires et de chercheurs en début de carrière et de haut calibre,

afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour réussir dans des

carrières à l’intérieur et à l’extérieur du milieu universitaire.

 Dans le cadre de la possibilité de financement de la PFRS, les IRSC et l’ASPC font

équipe dans le domaine de recherche « Réduction de la stigmatisation et bien-

être mental tout au long de la vie pour la communauté LGBTQ/2S ».

o Résultats attendus

 Les plateformes financées offriront aux stagiaires et aux chercheurs en début de

carrière une formation complète offerte par des mentors – universitaires, non

universitaires et utilisateurs des connaissances – de différentes disciplines, ce

qui procurera ultimement aux stagiaires une base diversifiée qui pourra servir

de tremplin vers une carrière indépendante, au sein ou à l’extérieur du milieu

universitaire.

o Crédits votés : 25 000

o Crédits législatifs : -

- Réaffectation de ressources à l’interne du programme Subventions pour les projets de

recherche et le soutien du personnel vers le Programme de subventions d’appui aux instituts

o Total : 982 500 $

o Messages clés

 Les instituts des IRSC rassemblent tous les partenaires dans le processus de

recherche – à savoir ceux qui subventionnent la recherche, ceux qui la réalisent

et ceux qui en utilisent les résultats – pour échanger des idées et se concentrer

sur les besoins des Canadiens et Canadiennes : une bonne santé et les moyens

de prévenir et de combattre les maladies. Chaque institut appuie un large

éventail de recherches dans des domaines qui lui sont propres et, en

consultation avec ses intervenants, établit les priorités de recherche dans ces

domaines.

 Les subventions d’appui aux instituts sont attribuées par les IRSC aux instituts et

sont gérées par les établissements d’accueil des instituts pour établir et soutenir

des activités.



 Ce transfert vise à aider cinq des 13 instituts des IRSC à assurer une direction

scientifique pour répondre aux priorités de recherche en santé correspondant à

leur mandat.

o But et objectifs

 Les subventions d’appui aux instituts (SAI) sont versées par les IRSC aux instituts

et sont gérées par les établissements d’accueil des instituts afin d’établir et de

soutenir des activités. Les SAI sont attribuées en tant que « subventions » et ne

sont pas assujetties aux politiques du Conseil du Trésor (CT) applicables aux «

fonds de fonctionnement », mais doivent par contre respecter les modalités du

Programme de SAI dictées par le CT. De plus, les instituts et leur établissement

d’accueil sont tenus de gérer les SAI en conformité avec leur entente relative à

l’institut, les politiques de l’établissement d’accueil et le Manuel des SAI.

o Résultats attendus

 Les instituts des IRSC conservent la capacité d’entreprendre des activités en lien

avec leur mandat et leurs priorités.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : -

- Réaffectation de ressources à l’interne (600 000 $) du Programme d’innovation dans les collèges

et la communauté vers le Programme de subventions pour les projets de recherche et le soutien

du personnel

o Messages clés

 Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC), un

programme des trois organismes subventionnaires fédéraux, est administré par

le CRSNG et permet à des collèges canadiens de collaborer avec des entreprises

locales afin que la recherche stimule l’activité économique.

 Le Programme d’ICC soutient des partenariats de recherche appliquée et

concertée qui facilitent la commercialisation, augmentent la prospérité

économique et créent des emplois de qualité.

 La réaffectation à l’interne de 600 000 $ du Programme d’ICC vers les projets de

recherche et le soutien du personnel permet d’assurer la disponibilité de fonds

suffisants pour les résultats du concours à venir.

o But et objectifs

 Le Programme d’ICC – un programme des trois organismes subventionnaires

fédéraux – est administré par le CRSNG et permet à des collèges canadiens de

travailler avec des entreprises locales afin que la recherche stimule l’activité

économique.

 Le Programme soutient des partenariats de recherche appliquée et concertée

qui facilitent la commercialisation, stimulent la prospérité économique et créent

des emplois de qualité.

o Résultats attendus



 Innovation accrue à l’échelle communautaire ou régionale en permettant aux

collèges canadiens de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises

locales, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

 Soutien de la recherche appliquée et des collaborations qui favorisent la

commercialisation, le transfert de technologie ainsi que l’adaptation et

l’adoption de technologies nouvelles.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : -

- Promouvoir la confiance à l’égard des vaccins au Canada

o Total : (750 000 $)

o Messages clés

 Cette initiative fait partie d’un investissement de 2,25 M$ visant à soutenir des

activités contribuant à promouvoir la confiance à l’égard des vaccins au Canada

ainsi qu’à aider les Canadiens et Canadiennes à prendre des décisions éclairées

relatives aux vaccins pour qu’en fin de compte les vaccins soient mieux acceptés

et compris par le public.

 Ces fonds permettront de soutenir tout un éventail d’activités de mobilisation

des connaissances nécessaires pour limiter efficacement la propagation rapide

de la COVID 19 et réduire au minimum ses répercussions directes et indirectes

sur les gens et les communautés.

o But et objectifs

 Le programme vise à soutenir des activités contribuant à promouvoir la

confiance à l’égard des vaccins au Canada ainsi qu’à aider les Canadiens et

Canadiennes à prendre des décisions fondées sur des données probantes pour

qu’en fin de compte les vaccins soient mieux acceptés et compris par le public.

 Tout un éventail d’activités de mobilisation des connaissances est nécessaire

pour limiter efficacement la propagation rapide de la COVID 19 et réduire au

minimum ses répercussions directes et indirectes sur les gens et les

communautés.

o Résultats attendus

 Soutien continu pour mettre à la disposition des Canadiens et Canadiennes des

données probantes leur permettant de prendre des décisions éclairées et ainsi

mieux renseigner le public sur les vaccins et rendre l’opinion publique plus

favorable aux vaccins.

o Crédits votés (750 000)

o Crédits législatifs : -

- Initiative sur la race, le genre et la diversité

o Total : (845 000 $)

o Messages clés

 Le budget de 2021 prévoyait le versement de 12 M$ sur trois ans au CRSH, à

compter de 2021-2022, pour financer la recherche sur les obstacles systémiques

auxquels divers groupes font face. Cette recherche guidera les mesures à



prendre pour combattre les disparités sociales liées à la race, au genre et à

d’autres facteurs identitaires.

 L’Initiative sur la race, le genre et la diversité a pour but de financer des

recherches ancrées dans les collectivités et menées par elles, exécutées en

partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire et fondées

sur le vécu de personnes de groupes sous-représentés ou désavantagés, qui

analyseront les causes et la persistance du racisme et de la discrimination

systémiques.

 Le transfert des IRSC s’élève à 3,6 M$ sur trois ans.

 La contribution du CRSH pour la période est aussi de 3,6 M$, ce qui porte la

valeur totale de la subvention à 7,2 M$.

o But et objectifs

 L’Initiative sur la race, le genre et la diversité a pour but de financer des

recherches ancrées dans les collectivités et menées par elles, exécutées en

partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire et fondées

sur le vécu de personnes de groupes sous-représentés ou désavantagés, qui

analyseront les causes et la persistance du racisme et de la discrimination

systémiques.

o Résultats attendus

 Soutien de la recherche en partenariat et les activités connexes afin de

répondre aux besoins des organismes œuvrant à éliminer les obstacles et les

iniquités pour les femmes; les Premières Nations, les Inuits et les Métis; les

personnes noires, asiatiques ou d’autres populations racisées; les personnes

vivant avec un handicap (visible ou non visible); les membres de la communauté

LGBTQ2+; les minorités religieuses et les autres personnes marginalisées en

raison de leur ethnie et d’autres facteurs identitaires.

o Crédits votés : (845 000)

o Crédits législatifs : -

- Santé et bien-être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o Total : (5 600 000 $)

o Messages clés

 Les femmes ont porté le poids des impacts de la COVID-19 (licenciements, perte

de revenus), en plus d’être aux premières lignes de la lutte contre la pandémie

et d’assumer de manière disproportionnée les soins supplémentaires associés.

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)

dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Le transfert des IRSC s’élève à 18 M$ sur quatre ans.

o But et objectifs

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)



dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Le programme soutiendra plus précisément des recherches en santé publique et

en santé des populations qui traitent de la priorité 3.5 du Schéma directeur des

Nations Unies en matière de recherche pour le redressement post-pandémique,

à savoir : « Comment les récents changements économiques ont-ils

démesurément touché les femmes, et comment rendre les stratégies de relance

plus inclusives et sexotransformatrices? »

o Résultats attendus

 Des recherches orientées vers l’action et sexotransformatrices contribueront

aux données probantes pour comprendre les relations entre le travail et la santé

des femmes avant, pendant et après la pandémie de COVID-19

o Crédits votés : (5 600 000)

o Crédits législatifs : -



L’APPLICATION ALERTE COVID

OBJET

• L’application Alerte COVID continue d’être maintenu par Santé Canada et utilise des mesures

solides pour protéger la vie privée et à la confidentialité des données.

FAITS SAILLANTS

• Le 31 juillet 2020, le premier ministre a annoncé qu’Alerte COVID, une application nationale de

notification d’exposition volontaire, est disponible pour téléchargement. L’application utilise Bluetooth

et la technologie mobile pour avertir les utilisateurs qu’ils ont été en contact étroit avec quelqu’un qui a

par la suite été déclaré positif à la COVID-19.

• Santé Canada continue de maintenir l’Alerte COVID et les mises à jour des tableaux de bord

provinciaux sur une base mensuelle et sur une base ponctuelle, tel que demandé.

• Depuis le printemps 2021, il n’y a pas eu d’autres investissements dans la promotion ou

l’élaboration de logiciels.

• Le gouvernement s’est engagé à protéger la vie privée des Canadiens, tout en prenant les

mesures appropriées afin de réduire la propagation de la COVID-19.

• Des évaluations récentes ont trouvé que l’impact de l’application sur la pandémie a été affecté

par un faible taux de participation. Les provinces et les territoires ont signalé qu’ils n’investiraient pas

davantage dans les clés à usage unique en raison de la réaffectation de leurs ressources vers la

vaccination, les tests rapides, et les passeports vaccinaux.

• Au 1 mars 2022, plus de 6,9 millions (6 911 618) d’utilisateurs ont téléchargé l’application et plus

de 59 000 (59 061) clés à usage unique ont été réclamées afin d’informer d’autres personnes d’une

exposition possible.

• Aucun changement ayant trait au processus de distribution de clés à usage unique a été signalé.

Par contre, l’accès réduit aux tests diagnostiques d’amplification en chaine par polymérase (ACP) a un

impact sur le volume de clés à usage unique distribuées par les provinces et territoires.

MESSAGES CLÉS

• Alerte COVID fait partie d’une série d’outils et de conseils élaborés par le gouvernement du

Canada pour aider à ralentir la propagation de la COVID-19.

• Depuis le lancement de l’application, plus de 6,9 millions de Canadiens ont téléchargé

l’application et plus de 59,000 utilisateurs qui ont eu un diagnostic positif de la COVID-19 ont informé les

autres d’une exposition possible.

• L’application Alerte COVID a fait l’objet d’une évaluation de la protection de la vie privée

conformément au Cadre pour l’évaluation par le gouvernement du Canada des initiatives en réponse à

la COVID-19 ayant une incidence importante sur la vie privée du Commissariat à la protection de la vie

privée du Canada (CPVP). Le CPVP a été consulté et a publié son examen de l’application sur son site

Web.

• Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué qu’il appuie l’utilisation

d’Alerte COVID.



• L’application Alerte COVID ne divulgue pas l’identité des utilisateurs, les données de localisation

ou les renseignements personnels d’identification recueillis.

SI L’ON INSISTE

• L’approche choisie est une application de notification d’exposition, au lieu de la recherche de

contacts. Cette application permet d’aviser les utilisateurs en cas d’exposition potentielle, sans utiliser

de renseignements permettant de les identifier ou d’identifier leur emplacement.

• L’application utilise la technologie Bluetooth, n’enregistre pas les emplacements des utilisateurs

et ne collecte pas d’informations identifiables.

• L’application a fait l’objet d’une évaluation approfondie de la confidentialité et toutes les

données fournies à l’application sont stockées et protégées en toute sécurité.

CONTEXTE

Le 18 juin 2020, le Premier ministre du Canada a annoncé la création d'une application nationale de

notification d'exposition. Le 31 juillet 2020, le Premier ministre du Canada a annoncé que l'application,

appelée COVID Alert, pouvait être téléchargée par tous les Canadiens.

L'application, initialement développée par le gouvernement de l'Ontario, aide les Canadiens et les

responsables de la santé publique à identifier et à isoler plus rapidement la propagation du virus.

L'utilisation de l'application est volontaire. Si une personne est testée positive (à l’aide d’un test

d’amplification en chaine par polymérase (ACP) au COVID-19, un fournisseur de soins de santé lui

remettra une clé à usage unique qu'elle pourra entrer dans l'application. Les clés à usage unique ne sont

pas distribuées pour les test rapides positifs.  Les autres utilisateurs qui ont téléchargé l'application et

qui ont été en contact étroit avec cette personne sont alors informés, par l'intermédiaire de

l'application, qu'ils ont pu être exposés au virus. L'application fournit aux utilisateurs des

renseignements sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des

autres. Santé Canada a travaillé avec les provinces et les territoires pour personnaliser l'information sur

la santé publique en fonction du contexte de leurs compétences.

Alerte COVID est une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique canadien, Innovation,

Sciences et Développement économique Canada, et les Services numériques de l’Ontario. Elle s’appuie

sur une solution de notification d’exposition développée par des bénévoles de Shopify en coordination

avec l’organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health. Il s’agit aussi du travail d’une équipe

de développeurs provenant de partout dans le pays. L'application a fait l'objet d'un examen de sécurité

par BlackBerry et le Centre canadien de cybersécurité. Elle intègre la technologie Bluetooth fournie par

Apple et Google pour enregistrer les cas où les utilisateurs sont en contact étroit sans recueillir de

renseignements personnels identifiables ni suivre l'emplacement de l'utilisateur. Le Commissariat à la

protection de la vie privée a participé à l'étude de l'application et a indiqué qu'il était favorable à

l'utilisation de l'application par les Canadiens.



Bien que l’application soit d’envergure nationale, les autorités sanitaires provinciales et territoriales sont

responsables de fournir les clés à usage unique aux utilisateurs qui sont déclarés positifs à la COVID-19.

Les clés à usage unique peuvent ensuite être saisies dans l’application pour avertir les utilisateurs d’une

éventuelle exposition. Huit provinces et un territoire ont adhéré et peuvent émettre des clés à usage

unique :

• Ontario le 31 juillet 2020 ;

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

• Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick le 18 septembre 2020 ;

• Manitoba le 1er octobre 2020 ;

• Québec le 5 octobre 2020 ;

• Île-du-Prince-Édouard le 8 octobre 2020 ;

• Nouvelle-Écosse le 15 octobre 2020 ; et

• Territoires du Nord-Ouest le 26 novembre 2020.



EFFETS INDÉSIRABLES

Objet

La sécurité est une considération centrale pour tout produit de santé, y compris les vaccins. Le système

de réglementation rigoureux du Canada évalue l’innocuité, l’efficacité et la qualité des vaccins avant

qu’ils ne soient autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque.

La surveillance des vaccins après leur mise en marché est nécessaire pour suivre et comprendre le

comportement des vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La

surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes

d’innocuité et y répondre, pour garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les

risques et pour soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes

d’immunisation du Canada.

Faits saillants

• Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé

et la sécurité des Canadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19

et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada.

• Le gouvernement du Canada poursuit son étroite collaboration avec ses partenaires pour

surveiller l’innocuité des vaccins.

Messages-clés

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

gouvernement.

• Les systèmes de surveillance des effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination en

place au Canada détectent rapidement les éventuels problèmes d’innocuité et mènent des enquêtes

approfondies à leur sujet.

• Comme tout autre médicament, les vaccins peuvent causer des effets et des réactions

indésirables, connus sous le nom d’effets indésirables. Les avantages des vaccins dont l’utilisation est

autorisée au Canada continuent de l’emporter sur les risques.

• Dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement à l’égard de l’ouverture et de la

transparence, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada fournissent aux Canadiens des

mises à jour hebdomadaires sur les effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination déclarés

sur Canada.ca.

Contexte

Effets indésirables pouvant survenir suite à une vaccination

Un effet indésirable peut se produire après une vaccination. La majorité des effets indésirables sont des

réactions légères prévues (par exemple, douleur, rougeur, gonflement au point d’injection, douleurs

musculaires, légers maux de tête), mais des réactions graves et rares sont possibles (par exemple,

réaction allergique). Cependant, comme l’indique l’OMS : « Le fait qu’un vaccin ait été administré dans



un délai raisonnable avant la manifestation d’un effet ne suggère pas automatiquement que le vaccin a

causé ou contribué à cet effet ».

Suivi de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 après leur mise en marché

La surveillance des vaccins après leur mise en marché est nécessaire pour suivre et comprendre le

comportement des vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La

surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes

d’innocuité et y répondre, garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les risques et

soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes d’immunisation

du Canada.

Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit

d’une collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé

Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets indésirables graves à

Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des

résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Santé Canada examine ces rapports et

prend des mesures réglementaires appropriées si de nouveaux problèmes sont soulevés sur l’innocuité.

De plus, par le biais du Système canadien de surveillance des effets indésirables suivant l’immunisation,

l’Agence de la santé publique du Canada reçoit et examine les rapports des provinces et des territoires

sur les effets indésirables survenus après l’immunisation. Ce système a été renforcé pour soutenir le

déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les partenaires

et la communication au public des effets indésirables.

Pour améliorer encore plus la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada

procure des fonds au Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau

pédiatrique hospitalier qui déclare les effets indésirables à l’ASPC, et au Réseau canadien d’évaluation

de la sécurité des vaccins (CANVAS), une plateforme Web nationale qui collecte de l’information sur les

problèmes de santé survenus après la vaccination contre la COVID-19 et qui fournit des rapports

hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales.

Il convient de mentionner qu’à la fin de février 2022, plus de 32 millions de personnes avaient reçu au

moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 au Canada et que des effets indésirables ont été signalés

pour 0,039 % de l’ensemble des doses administrées, dont 0,010 % étaient définis comme des effets

indésirables graves (c.-à-d., qui exigent une hospitalisation, qui mettent la vie en danger ou qui

entraînent une invalidité importante et persistante, ou qui causent le décès).

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada continuent de surveiller de près les

signalements suivants :

• Thromboses avec thrombocytopénie suivant l’immunisation à la COVID-19 avec le vaccin à

vecteur viral Vaxzevria d’AstraZeneca/COVISHIELD. Santé Canada a mis à jour la monographie du produit

afin d’y inclure les renseignements sur ces événements, très rares, de caillots sanguins associés à de

faibles taux de plaquettes suite à la vaccination.

• Syndrome de Guillain-Barré (SGB) après l’administration du vaccin à vecteur viral Vaxzevria

d’AstraZeneca/COVISHIELD contre la COVID 19. Les données au Canada révèlent un taux plus élevé que

ce qui est attendu dans la population en général. Santé Canada a mis à jour la monographie de produit

du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca/COVISHIELD pour y inclure de l’information sur le SGB.



• Myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation de l’enveloppe

du cœur) suivant la vaccination avec des vaccins à ARN messager. Les données au Canada indiquent

maintenant un nombre de signalements plus élevé chez les jeunes (de moins de 40 ans) que ce à quoi on

pourrait normalement s’attendre dans ce groupe d’âge dans la population générale. Santé Canada a

récemment mis à jour les monographies de produit des vaccins Spikevax de Moderna et Comirnaty de

Pfizer BioNTech afin d’y inclure les informations sur ces risques.



Rapport du BVG sur l’audit de l’application de la mise en quarantaine et des commandes de tests de la

COVID-19

Objet

Le 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général a déposé le rapport sur l’audit de l’application de

la mise en quarantaine et des commandes de tests de la COVID-19.

Faits saillants

• L’audit de l’application de la mise en quarantaine et des commandes de tests de la COVID 19,

qui couvrait la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, visait à déterminer si l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) avait amélioré son application des ordonnances de quarantaine obligatoire

pour limiter l’introduction du virus de la COVID-19 et de ses variants au Canada.

• L’audit visait également à déterminer si l’ASPC a mis en œuvre et fait respecter les mesures

frontalières supplémentaires introduites au début de 2021 (comme les tests de dépistage de la COVID-

19 pour les voyageurs qui entrent au Canada et la mise en quarantaine des voyageurs aériens dans des

hôtels autorisés par le gouvernement dans l’attente des résultats de leur test de dépistage de la COVID-

19 à l’arrivée).

• Cet audit fait suite à l’audit de la préparation en cas de pandémie, de la surveillance et des

mesures de contrôle des frontières, dont le rapport a été déposé le 25 mars 2021.

Messages clés

• La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est la priorité absolue du

gouvernement du Canada.

• L’Agence a accepté les deux recommandations du Bureau du vérificateur général découlant de

cet audit. Des travaux sont déjà en cours pour y donner suite.

• L’Agence continuera d’étudier les constatations et les recommandations de ce rapport d’audit,

ainsi que d’autres audits, évaluations et leçons tirées de la réponse à la COVID-19, pour orienter la

planification et faire en sorte que le Canada soit mieux en mesure de réagir aux futurs événements

sanitaires mondiaux.

• L’approche de l’Agence à l’égard des mesures frontalières, tout comme ses conseils et

directives, a évolué au fil de la pandémie et continuera de s’appuyer sur les plus récentes données

scientifiques et épidémiologiques et sur les avis d’experts, qui peuvent changer avec l’acquisition de

nouvelles connaissances. Nous l’avons constaté, tout dernièrement encore, avec l’adaptation des

mesures frontalières en fonction des données probantes sur le variant préoccupant Omicron.

Si l’on insiste

• L’ASPC met en œuvre des efforts pour améliorer son système de suivi automatisé de

surveillance et la qualité de ses données afin de mieux surveiller les voyageurs soumis aux mesures

frontalières et en mettant en œuvre des considérations d’ACS+ pour atténuer les impacts négatifs

potentiels des programmes existants et futurs sur des groupes divers et vulnérables.

If pressed



• The Agency is working on improving its automated tracking and data quality so it can better

follow up with travellers who are subject to border measures, and is implementing GBA+ considerations

to mitigate any potential adverse impacts of existing and future programs on diverse and vulnerable

groups.

Contexte

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’Agence a ordonné l’application de restrictions et de

mesures de contrôle frontalières pour éviter que les voyageurs ne transmettent le virus responsable de

la COVID-19 au Canada.

La première série de décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin d’imposer

une obligation de quarantaine à l’échelle nationale est entrée en vigueur le 25 mars 2020.

L’audit dont il est question ici fait suite à certaines constatations du rapport sur l’audit de la préparation

en cas de pandémie, de la surveillance et des mesures de contrôle des frontières entre le 1er janvier

2020 et le 30 juin 2020, qui a été déposé le 25 mars 2021.

Cet audit visait à déterminer si l’ASPC a appliqué les mesures de dépistage et de quarantaine

obligatoires pour les voyageurs entrants afin de limiter l’introduction et la propagation du virus de la

COVID‑19 et de ses variants au Canada.

Le bureau du vérificateur général a formulé deux recommandations à l’intention de l’Agence :

• Que l’Agence améliore son application des ordonnances d’urgence imposées pour limiter la

propagation de la COVID-19 grâce aux mesures suivantes :

• améliorer son système automatisé de surveillance et la qualité des données afin de mieux

surveiller les voyageurs soumis aux mesures frontalières;

• mettre en œuvre des considérations d’ACS+ pour atténuer les impacts négatifs potentiels des

programmes existants et futurs sur les groupes divers et vulnérables.

• Que l’Agence :

• utilise plus efficacement l’information sur les résultats de ses signalement aux fins de suivi, afin

d’évaluer son approche face à l’application de la loi et pour limiter l’introduction de la COVID-19 et de

ses variants;

• améliore sa capacité à adopter une approche plus cohérente face à son application des mesures

frontalières à l’échelle nationale, notamment en explorant d’autres outils qui pourraient être utilisés par

toutes les juridictions canadiennes.

Des travaux sont déjà en cours pour donner suite à ces recommandations.

L’Agence envisage de prendre les mesures suivantes pour donner suite aux recommandations découlant

de l’audit :

• Elle examinera ses systèmes informatiques et les exigences générales afin d’améliorer les

données et de résoudre les problèmes liés à l’uniformité et à la qualité des données utilisées pour

assurer la concordance entre les résultats des tests et les dossiers des voyageurs.

• Elle améliorera et simplifiera les méthodes d’évaluation de la qualité des données à l’interne.



• Elle définira les exigences d’un processus de suivi automatisé selon l’évolution des mesures

frontalières.

• Elle continuera d’offrir une formation spécialisée sur le genre et la diversité au personnel de

première ligne aux frontières et dans les installations de quarantaine désignées, y compris une

formation sur les préjugés (lancée en septembre 2021), la sensibilisation à la sécurité et la désescalade.

• Elle mettra à jour son analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et tiendra compte des

résultats dans la mise en œuvre des prochaines mesures frontalières.

• Elle continuera de faire participer les partenaires chargés de l’application de la loi, dans le but

notamment d’obtenir de l’information sur les résultats du processus de renvoi des cas prioritaires, et

d’utiliser ces renseignements dans son approche axée sur les risques à l’égard des activités de

conformité et d’application de la loi.Elle évaluera d’autres mécanismes permettant d’assurer

l’application uniforme de la Loi sur la mise en quarantaine à l’échelle du pays.

• Elle poursuivra son dialogue avec ses homologues provinciaux et territoriaux afin d’assurer une

collaboration optimale pour le suivi auprès des voyageurs, en particulier ceux qui ont été déclarés

positifs ou qui sont en quarantaine.



VACCINATION – GENERAL

Objet

Les programmes d’immunisation de routine demeurent l’une des mesures les plus efficaces pour

protéger les Canadiens contre les maladies évitables par la vaccination (MEV), comme la rougeole, les

oreillons et le tétanos. Les MEV sont une préoccupation de santé publique parce que certaines d’entre

elles n’ont pas de traitement et qu’elles peuvent causer des maladies graves, des handicaps ou la mort.

Les vaccins ont permis de réduire les taux de nombreuses MEV autrefois courantes au Canada;

toutefois, ces maladies existent toujours dans d’autres pays et peuvent se propager lors de voyages

internationaux.

Alors que les provinces et les territoires continuent de lever les mesures de santé publique et que les

déplacements augmentent, le risque de MEV pourrait également augmenter. Il sera important de

surveiller la couverture vaccinale de routine et de s’assurer que les Canadiens sont au courant de leur

statut vaccinal pour les vaccins de routine afin de prévenir la propagation de MEV et les éclosions, et

pour veiller à ce que la pandémie n’entraîne pas un écart de vaccination à long terme dans les

collectivités canadiennes.

Faits saiIlants

• Au Canada, l’immunisation est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral,

provinciaux et territoriaux (FPT). Les provinces et les territoires (PT) conçoivent, planifient et exécutent

les programmes d’immunisation. Le gouvernement fédéral dirige l’approbation réglementaire des

vaccins et soutient l’administration des vaccins par les PT à travers de multiples fonctions, y compris la

coordination de l’achat en gros de vaccins pour les administrations, la surveillance des vaccins et la

facilitation de l’engagement FPT sur les politiques et programmes d’immunisation.

Messages clés

• Les programmes d’immunisation systématique préviennent les maladies, sauvent des vies et

sont essentiels au maintien de la santé publique des Canadiens.

• Lorsqu’un nombre suffisant de personnes sont vaccinées, nous nous protégeons et nous

protégeons ceux qui nous entourent. Les enfants, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées

et celles qui n’ont pas de vaccinations à jour courent un plus grand risque de contracter des maladies

évitables par la vaccination (MEV), étant donné qu’elles se transmettent plus facilement entre

personnes sensibles.

• Sous la forme d’une éclosion, les MEV peuvent avoir une incidence profonde sur les

programmes de santé publique, les services cliniques et les systèmes de santé, qui fonctionnent déjà à

plein régime pour répondre à la COVID-19.

• Le gouvernement fédéral travaille avec les provinces, les territoires et les partenaires

professionnels de la santé pour promouvoir, renforcer et mettre à jour les programmes de vaccination

de routine qui ont été perturbés en raison de la pandémie afin que les Canadiens soient pleinement

protégés.



Si l’on insiste

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir l’immunisation systématique en tant que

moyen essentiel de prévenir les maladies, les incapacités et les décès, et de réduire la pression sur les

systèmes de santé.

Contexte

L’immunisation est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et

territoriaux (FPT). Santé Canada dirige l’approbation réglementaire des vaccins. Cela implique un

examen et des tests scientifiques rigoureux pour évaluer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins

avant que leur utilisation ne soit approuvée. Une fois qu’un vaccin est autorisé, Santé Canada exerce

une surveillance post-commercialisation afin de contrôler l’innocuité du vaccin, de détecter les

éventuels effets indésirables et d’y réagir.

Les provinces et les territoires (PT) administrent les vaccins sur leur territoire, ce qui comprend toutes

les décisions, la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes nécessaires pour

déterminer les programmes publics à offrir, les vaccins à acheter, les lieux d’administration des vaccins,

ainsi que les populations prioritaires et les critères d’admissibilité à la vaccination.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) soutient les PT dans l’exécution de leurs programmes

d’immunisation en dirigeant l’engagement et la coordination FPT, en achetant des vaccins en gros pour

toutes les administrations, en émettant des directives sur l’utilisation des vaccins, en menant des

recherches sur la confiance dans les vaccins, en élaborant des politiques et des programmes, en

maintenant la surveillance de la couverture vaccinale, de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins, en

facilitant la recherche sur l’immunisation, en améliorant la capacité de production nationale et en

soutenant l’exécution du Programme de soutien aux victimes d’une vaccination (PSVV).

Engagement FPT

Pour soutenir la participation FPT aux politiques et aux programmes d’immunisation, le Comité canadien

d’immunisation (CCI) est un forum national clé qui réunit des représentants FPT et des ministères du

portefeuille fédéral de la Santé, notamment Santé Canada, Services aux Autochtones Canada et le

Service correctionnel du Canada. Sous la direction du Comité directeur sur les maladies transmissibles et

infectieuses du Conseil du Réseau pan-canadien de santé publique, le CCI offre une plateforme pour

mettre en œuvre les objectifs de la Stratégie nationale d’immunisation, favoriser la collaboration FPT,

collaborer avec des intervenants non gouvernementaux, et discuter et fournir des conseils stratégiques

opérationnels et techniques ainsi que des pratiques exemplaires sur les questions liées à la vaccination

dans le but de coordonner et d’améliorer les politiques et les programmes d’immunisation au Canada.

Approvisionnement et assurance des vaccins

L’ASPC travaille avec les partenaires PT et Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour

diriger la gestion de l’approvisionnement en vaccins. Cela comprend l’immunisation systématique et



l’approvisionnement en vaccins contre la grippe, ainsi que le maintien d’un état de préparation national

en obtenant des contrats de préparation à une pandémie de grippe. Par l’entremise du Programme

d’approvisionnement en gros, l’ASPC travaille avec SPAC pour diriger et conseiller l’acquisition et

l’allocation de vaccins pour les programmes FPT. L’équipe coordonne les besoins des administrations,

cherche à améliorer la sécurité de l’approvisionnement et gère les défis et les perturbations qui

pourraient avoir une incidence sur la prestation des programmes d’immunisation.

La confiance dans les vaccins

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déterminé que l’hésitation vaccinale est l’un des dix

principaux risques pour la santé mondiale en 2019, menaçant d’inverser les progrès accomplis dans la

lutte contre les MEV. L’hésitation vaccinale est complexe et peut être plus fréquente dans certaines

populations, notamment les communautés marginalisées ou mal desservies et les groupes qui ont

historiquement été victimes de racisme systémique. L’ASPC agit en tant que centre de liaison pour la

politique, la recherche et l’analyse comportementale en matière de confiance dans les vaccins, afin

d’éclairer l’élaboration de campagnes de sensibilisation et d’information fondées sur des données

probantes, ainsi que d’outils et de formations pour aider les fournisseurs de soins de santé à

communiquer aux Canadiens des renseignements crédibles sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins. Le

Fonds de partenariat d’immunisation (FPI), qui est au cœur des efforts visant à renforcer la confiance

dans les vaccins, est un programme de subventions et de contributions qui soutient les acteurs de la

santé publique et les communautés afin d’accroître l’acceptation et l’utilisation des vaccins. Il aide les

organisations locales, régionales et nationales ainsi que les PT à élaborer des approches fondées sur des

données probantes afin d’améliorer les taux de couverture vaccinale et de lutter contre la

désinformation. Il a été prouvé que le soutien de représentants de confiance au sein des communautés

est un moyen efficace d’offrir des programmes et de communiquer de l’information sur les vaccins.

Surveillance des vaccins

Des niveaux élevés de couverture vaccinale pour les MEV sont nécessaires pour aider à assurer la santé

et la sécurité continues des Canadiens, en particulier des enfants, des personnes immunodéprimées

(système immunitaire affaibli) et des personnes âgées. L’ASPC surveille la couverture vaccinale et son

efficacité en plus de diriger la surveillance de la couverture vaccinale nationale pour la population

générale et les populations vulnérables. Des objectifs de couverture vaccinale et des cibles de réduction

des MEV actualisés ont été déterminés par les administrations en 2017, conformément aux données

probantes actuelles. Les objectifs de couverture vont de 80 % à 95 % selon le groupe d’âge et la MEV.

L’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants (2019) a montré que même si la couverture

vaccinale au Canada est bonne, le Canada n’atteint pas les objectifs nationaux de couverture. En raison

de la pandémie en cours, une diminution de la couverture vaccinale est signalée par les PT en raison de

la fermeture de certains bureaux de soins primaires ainsi que de la mobilisation des travailleurs de la

santé pour répondre à la COVID-19. Le gouvernement du Canada suit la situation de près.

Après l’autorisation de l’utilisation d’un vaccin au Canada, on surveille l’innocuité après la mise en

marché afin de surveiller et de comprendre le comportement des vaccins dans l’ensemble de la

population et leur impact réel. Cette étape est essentielle pour détecter rapidement les problèmes

d’innocuité et y réagir, pour s’assurer que les avantages d’un vaccin continuent de l’emporter sur les



risques et pour appuyer l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public à l’égard des

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 les territoires, l’ASPC,

Santé Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les événements

indésirables graves à Santé Canada, à titre d’organisme de réglementation national, et de soumettre

régulièrement des résumés des renseignements généraux sur l’innocuité. Santé Canada examine ces

rapports et prend les mesures réglementaires appropriées si de nouveaux problèmes d’innocuité sont

décelés. De plus, l’ASPC reçoit et examine les rapports d’événements indésirables après la vaccination

des administrations par l’entremise du Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant

l’immunisation (SCSESSI).

Recherche sur l’immunisation

La recherche émergente dans le monde réel est un élément essentiel de la prise de décisions fondées

sur des données probantes dans le cadre du programme d’immunisation. L’ASPC collabore avec les

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour appuyer la recherche en santé publique. Le

Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) en est un exemple; il s’agit d’un réseau

multidisciplinaire qui répond à diverses exigences en matière de recherche sur l’immunisation au

Canada sur des sujets liés à l’innocuité des vaccins, à l’immunogénicité et à l’efficacité, l’hésitation à

l’égard des vaccins et la mise en œuvre et l’évaluation du programme d’immunisation. L’ASPC appuie

également les activités d’application des connaissances afin de promouvoir la communication des

résultats de recherche clés aux décideurs, aux universitaires et aux intervenants pertinents.

Biofabrication

Reconnaissant l’importance d’avoir un secteur résilient et innovateur de la biofabrication et des sciences

de la vie, les ministres de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et de la Santé ont lancé en juillet

2021 la Stratégie de biofabrication et des sciences de la vie (la Stratégie) qui relève d’une responsabilité

commune. Le portefeuille de la Santé collabore avec le ministère de l’Innovation, des Sciences et du

Développement économique pour faire progresser la Stratégie, qui décrit une approche coordonnée

pour accroître la capacité nationale du Canada à mettre au point et à produire rapidement des vaccins,

des produits thérapeutiques et d’autres médicaments vitaux pour améliorer la préparation en vue de

futures pandémies ou d’autres urgences sanitaires.

Compte tenu de l’évolution de la technologie et des avantages de l’utilisation de nouvelles plateformes

de vaccins plus rapidement adaptables, le gouvernement du Canada a conclu un protocole d’entente

non contraignant avec Moderna en juillet 2021. Des négociations sont en cours avec l’entreprise en vue

de l’établissement d’une usine nationale de fabrication de vaccins à l’ARNm qui contribuera à la

préparation des vaccins en cas de pandémie.



PROGRAMME DE SOUTIEN AUX VICTIMES D’UNE VACCINATION

Objet

Le gouvernement du Canada a mis en place un programme pancanadien de soutien aux victimes d’une

vaccination sans égard à la faute. Ce programme permet à toutes les personnes au Canada qui ont subi

une blessure grave et permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au

Canada le 8 décembre 2020 ou après cette date, de bénéficier d’un soutien financier équitable et

opportun. Le nouveau programme de soutien aux victimes d’une vaccination permet au Canada de

s’aligner sur un nombre croissant de pays qui se sont dotés de tels programmes, y compris tous ses

homologues du G7.

Faits salliants

• Un financement total de 75 millions de dollars a été prévu pour les cinq premières années du

programme.

• Le coût global actuel du programme dépendra du volume des réclamations et des indemnités

accordées au fil du temps. À présent, $32.3 million sur cinq ans a été accordé à RCGT Consulting Inc

(RCGT) pour l'administration et le paiement des indemnités. Un financement sera aussi versé au

gouvernement du Québec pour poursuivre l’exécution de son programme provincial d'indemnisation

des victimes de vaccins.

• Le reste des fonds encore disponibles seront mis à disposition pour s'adapter à la demande de

soutien financier.

Messages clés

• Santé Canada autorise les vaccins pour usage au Canada sur la base de leur sécurité et efficacité

démontrées dans la protection contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort. Santé Canada et

l’Agence de la santé publique du Canada continue de considérer que les avantages de la vaccination

avec un vaccin approuvé par le Canada l’emportent sur les risques potentiels.

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les Canadiens qui soutiennent la

santé publique en se faisant vacciner soient soutenus s’ils subissent une blessure grave et permanente à

la suite d’une vaccination.

• Le Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination, a été lancé le 1er juin

2021 et administré de façon indépendante par RCGT Consulting, qui supervise tous les aspects liés à la

réception des réclamations, aux évaluations et aux rapports. Le Programme garantit que les personnes

au Canada qui subissent une blessure grave et permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé

Canada, administré au Canada le 8 décembre 2020 ou après, aient accès à un soutien financier équitable

et rapide.

• La province de Québec continue d’administrer son programme provincial destiné aux personnes

vaccinées au Québec. Les personnes vaccinées dans toutes les autres provinces et tous les territoires

sont admissibles au programme pancanadien.



Si l’on insiste sur les délais de traitement d’une demande

• En tant qu’administrateur tiers indépendant du programme de soutien aux victimes, RCGT

Consulting supervise tous les aspects de la réception et de l’évaluation des réclamations.

• Les délais de détermination de l’admissibilité et de l’aide dépendront de la nature et de la

complexité de la demande. Pour recevoir une indemnisation par l’intermédiaire du programme de

soutien aux victimes, il faut déterminer objectivement un lien de causalité entre la blessure et la

vaccination.

• Le processus d’évaluation du lien de causalité exige que l’administrateur tiers récupère tous les

dossiers médicaux pertinents, ce qui peut prendre du temps, auprès de la province ou du territoire ou

de l’établissement médical où le patient a reçu des soins. Ce processus peut prendre plusieurs mois.

• Les paiements pour les personnes qui ont subi une blessure grave et permanente à cause d’un

vaccin seront rétroactifs à la date de la blessure.

Si l’on insiste sur le nombre de réclamations

• Le programme est administré de manière indépendante par RCGT Consulting Inc. Les rapports

publics périodiques ont commencé le 15 décembre 2021 et les statistiques du programme sont

accessibles au public sur leur site Web.

• À la date du dernier rapport, 400 demandes ont été reçues par RCGT et moins de 5 demandes

ont été approuvées. Pour des raisons de confidentialité, RCGT ne peut pas divulguer de chiffres précis

pour l'instant en raison du nombre insuffisant de cas.

• Il est prévu que RCGT mette à jour les statistiques du programme sur une base bi-annuelle, vers

le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, avec la possibilité d'effectuer des mises à jour plus tôt,

si nécessaire.

Si l’on insiste sur le moment du lancement du programme

• La nécessité de disposer d’un programme de soutien aux victimes d’une vaccination avait été

cernée comme une lacune dans le système d’immunisation du Canada et reconnue comme un domaine

d’importance par le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires.

• La pandémie a montré qu’il était nécessaire de combler cette lacune, d’autant plus que le

Canada se préparait à lancer la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19.

• Le nouveau programme permet au Canada de s’aligner sur un nombre croissant de pays qui se

sont dotés de tels programmes, y compris tous ses homologues du G7.

Si l’on insiste sur le type de soutien disponible

• Les personnes admissibles pourront recevoir une prestation de remplacement de revenu, un

paiement versé pour blessure, une prestation de décès, dont les frais funéraires, et autres coûts

admissibles, dont les frais médicaux non couverts.

• Les personnes qui ont subi des blessures graves et permanentes sont admissibles à un soutien

dans le cadre de ce programme, conformément au programme québécois d’indemnisation des victimes

de vaccins.



Contexte

Le 10 décembre 2020, le premier ministre a annoncé la création d’un programme pancanadien de

soutien aux victimes d’une vaccination (PSVV). Le programme a été lancé le 1er juin 2021 et fournit un

soutien financier aux personnes au Canada dans le cas rare où elles subissent une blessure grave et

permanente après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au Canada le 8 décembre

2020 ou après cette date. Le programme fournira également des prestations de décès et un soutien

pour les frais funéraires dans le rare cas d’un décès résultant de l’administration d’un vaccin autorisé par

Santé Canada.

Les provinces et les territoires ont eu la possibilité de créer leurs propres programmes de soutien aux

victimes d’une vaccination avec un financement fédéral. Tous, sauf le Québec, ont choisi de participer

au programme national. Le Québec recevra des fonds fédéraux pour poursuivre l’exécution de son

programme actuel. Afin d’assurer l’équité à l’échelle du pays, les paramètres du PSVV pancanadien ont

été modelés sur le régime efficace du Québec, dans la mesure du possible.

Un processus d’appel d’offres ouvert s’est tenu en février 2021 en vue de trouver un administrateur

tiers du PSVV. L’ASPC a reçu quatre propositions. Un comité d’examen de six membres, composé

d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux des domaines de la protection de la vie privée,

des programmes d’indemnisation, de l’approvisionnement et de l’expertise médicale, a été créé pour

examiner ces propositions. Après un examen approfondi, RCGT Consulting Inc. a été sélectionné et

administre le programme de soutien aux victimes d’une vaccination indépendamment de l’ASPC.



MISE À JOUR SUR L’APPROVISIONNEMENT EN VACCINS ARNm

Objet

Que fait l’Agence de la santé publique du Canada pour s’assurer qu’il y a suffisamment de vaccins ARNm

pour mener à bien les campagnes de doses de rappel et pédiatriques actuelles pour les Canadiens et

pour répondre aux variants préoccupants de la COVID 19?

Faits saillants

• La stratégie d’acquisition de vaccins du Canada a évolué en fonction de la demande et des

orientations scientifiques et fournira un approvisionnement solide et souple pour répondre à divers

besoins potentiels au cours des années à venir.

• L’approvisionnement de vaccins ARNm au Canada est suffisant pour répondre à la demande en

2022.

• Le Canada a conclu des ententes avec Moderna et Pfizer pour un approvisionnement combiné

allant jusqu’à 100 millions de doses de vaccins ARNm pour 2022 (55 millions de doses fermes plus 45

millions de doses en option) et jusqu’à 95 millions de doses de vaccins ARNm en 2023 (50 millions de

doses fermes plus 45 millions de doses en option), avec des options prévues jusqu’en 2024.

• En plus de fournir des doses de vaccins de rappel, les ententes offrent la souplesse nécessaire

pour obtenir de nouvelles formulations de deuxième génération de vaccins contre la COVID-19, comme

celles visant à protéger contre les mutations ou les variants préoccupants, et des vaccins élaborés pour

des populations plus jeunes si’ils deviennent disponibles.

Messages clés

• Le Canada est bien placé pour répondre aux besoins des Canadiens grâce à un

approvisionnement suffisant en vaccins en 2022 et au-delà.

• En 2020, le Canada a conclu des ententes d’achat anticipé avec sept fabricants afin d’assurer

l’accès au meilleur approvisionnement possible en vaccins. Cette stratégie a bien servi le Canada pour ce

qui est de l’accès à un approvisionnement important de vaccins ARNm de Pfizer et Moderna.

• Grâce à la combinaison de vaccins présentement disponibles au Canada et de

l’approvisionnement à venir, le Canada dispose d’un approvisionnement suffisant pour assurer la

protection de tous les Canadiens admissibles, notamment à l’égard de l’administration entière de la

série primaire, des doses de rappel et des doses pédiatriques.

• Les contrats du Canada avec Pfizer et Moderna prévoient des doses de vaccins ARNm fermes

suffisantes pour répondre à tous les besoins nationaux potentiels jusqu’à la fin de 2023, ainsi que des

options de doses supplémentaires en 2022 et 2023, et une année optionnelle en 2024.

• En 2022 seulement, nous aurons accès à jusqu’à 100 millions de doses de vaccins ARNm.

• Nous avons intégré de la souplesse dans ces contrats pour nous assurer que nous pouvons avoir

accès à de nouveaux produits et à de nouvelles formulations, ce qui nous permet d’agir rapidement

pour mettre en œuvre l’administration de doses pédiatriques et de rappel et de réagir au moyen de

formulations propres à des variants si elles deviennent disponibles.



• Le Canada s’attend également à ce que trois nouveaux vaccins qui ne sont pas ARNm

deviennent disponibles en 2022 (Novavax, Medicago et Sanofi) et ceux-ci fourniront des millions de

doses supplémentaires.

Si on insiste sur la demande croissante de vaccins pour des variants préoccupants comme Omicron

• Grâce à la combinaison de vaccins présentement disponibles et de l’approvisionnement à venir,

le Canada dispose d’un approvisionnement suffisant pour assurer la protection de tous les Canadiens

admissibles, notamment à l’égard de l’administration entière de la série primaire, des doses de rappel et

des doses pédiatriques.

• Avec l’arrivée d’Omicron, le Canada a été en mesure d’intégrer un approvisionnement suffisant

de doses pédiatriques et de rappel pour les provinces et les territoires afin d’accélérer les campagnes de

vaccination simultanées.

• L’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de travailler en étroite

collaboration avec les provinces et les territoires et leurs partenaires autochtones sur les défis auxquels

ils sont confrontés en réponse à la COVID-19, notamment le déploiement des vaccins.

Si on insiste sur l’accès à des formulations de vaccins spécifiques aux variants

• Nous continuons de surveiller de près les progrès réalisés par les fabricants de vaccins alors

qu’ils étudient l’efficacité de leurs vaccins contre Omicron et qu’ils vont de l’avant pour mettre au point

des formulations propres à Omicron.

• Les contrats actuels donnent déjà accès à de nouvelles formulations, notamment des

formulations propres à des variants qui pourraient être mises au point à l’avenir par les fabricants de

vaccins.

• Les décisions futures seront liées aux données scientifiques et à la disponibilité des produits,

tout en tirant parti de nos ententes existantes, dans la mesure du possible.

Si on insiste sur l’approvisionnement en vaccins pédiatriques

• Le gouvernement du Canada et Pfizer ont convenu d’accélérer la livraison de 5,8 millions de

doses de vaccins pédiatriques en décembre 2021 et en janvier 2022 afin de fournir les première et

deuxième doses à tous les enfants admissibles au Canada âgés de 5 à 11 ans.

• Toutes les provinces et tous les territoires ont maintenant reçu leurs envois et ont commencé à

administrer les vaccins aux enfants.

• Les contrats actuels assureront également l’accès aux vaccins pédiatriques pour les plus jeunes

enfants (6 mois à 4 ans) si’ils deviennent disponibles.

Si l’on insiste sur l’approvisionnement pour fournir une troisième dose de rappel à tous les Canadiens

admissibles et peut-être une quatrième dose

• Le Canada a présentement suffisamment de doses de vaccins ARNm pour tous les Canadiens

admissibles qui veulent une troisième dose.

• Il est trop tôt pour savoir si une quatrième dose sera largement requise en 2022. Nous

commençons tout juste à recevoir des données sur l’incidence et la durabilité des troisièmes doses de



rappel, et l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires continueront de les

surveiller de près et de fournir des conseils en conséquence.

• Les contrats conclus par le Canada avec Pfizer et Moderna prévoient des doses suffisantes de

vaccins ARNm pour administrer une quatrième dose en 2022, si elles sont nécessaires.

Si on insiste sur l’approvisionnement de doses de rappel pour le groupe d’âge de 12 à 17 ans

• À l’heure actuelle, Santé Canada n’a pas reçu de présentation ou de données d’essai clinique

d’un fabricant de vaccins pour une dose de rappel contre la COVID-19 chez les personnes de moins de

18 ans.

• L’Agence de la santé publique du Canada et le Comité consultatif national de l’immunisation

continuent d’examiner les données les plus récentes sur les vaccins contre la COVID-19, notamment les

données sur les doses de rappel dans différentes populations et différents groupes d’âge.

• Au besoin, les contrats du Canada prévoient des doses suffisantes de vaccins ARNm pour

administrer des doses de rappel aux Canadiens de 12 à 17 ans en 2022.

Si on insiste sur l’approvisionnement de vaccins qui ne sont pas ARNm

• À la suite de l’indication d’une demande de vaccins qui ne sont pas ARNm, le gouvernement du

Canada a travaillé avec les provinces, les territoires et les fabricants pour veiller à ce que des options de

vaccins qui ne sont pas ARNm soient disponibles pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir

de vaccins ARNm.

• Le Canada a actuellement 168 000 doses de vaccins Janssen et 28 000 doses de vaccins

AstraZeneca en stock.

• Novavax et Medicago ont reçu l'approbation réglementaire et commenceront à livrer des doses

dans les mois à venir.

Si l’on insiste sur la fabrication canadienne

• Nos ententes ont permis d'accéder à un approvisionnement abondant, mais le Canada a

également mis au point une Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie afin d'assurer,

dans une certaine mesure, la sécurité de l'approvisionnement futur en vaccins.

• Trois des fournisseurs actuels du Canada, soit Novavax, Medicago et Moderna, ont également

exprimé leur intérêt à accroître ou développer leur capacité de production nationale.

If pressed on Canadian manufacturing supply

• While our agreements have provided access to an abundance of supply, Canada has also

developed a Biomanufacturing and Life Science Strategy to address, in part, the security of future

vaccine supply.

• Three of Canada's existing suppliers, Novavax, Medicago, and Moderna, have also expressed

interest in expanding or developing domestic production capacity.



Contexte

Le Canada a conclu les ententes suivantes avec Moderna et Pfizer (ces chiffres ont été annoncés

publiquement) :

Année Pfizer ferme

(option)

Moderna ferme

(option)

Total ARNm ferme (options)

2022 35 M (30 M en

option)

20 M (15 M en option) 55 M (45 M en option)

2023 30 M (30 M en

option)

20 M (15 M en option) 50 M (45 M en option)

2024 (60M en option) (35M en option) (95 M en option)

• Les ententes offrent la souplesse nécessaire pour obtenir de nouvelles formulations de vaccins

contre la COVID-19 de deuxième génération, comme celles visant à protéger contre les mutations ou les

variants préoccupants, et des vaccins élaborés pour des populations plus jeunes.

• Les ententes d’achat anticipé avec Novavax, Medicago et Sanofi devraient également fournir des

millions de doses supplémentaires de vaccins qui ne sont pas ARNm en 2022, à mesure qu’ils deviennent

disponibles.



PREUVE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – SOUTIEN AUX PROVINCES ET TERRITOIRES

Objet

Conformément à la Mise à jour économique et budgétaire du 14 décembre 2021, le gouvernement

propose de lancer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID 19 afin d’appuyer les provinces et les

territoires pour les coûts de mise en œuvre d’un programme de certificat d’attestation de vaccination

contre la COVID-19.

Faits saillants :

• Dans son programme des élections générales de 2021, le Parti libéral du Canada s’est engagé « à

instaurer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19 qui viendra en aide aux provinces et aux

territoires exigeant des certificats de vaccination dans leurs commerces non essentiels et dans leurs

espaces publics ».

• Le 21 octobre 2021, le premier ministre a déclaré qu’« il y aura une preuve normalisée du

certificat de vaccination (PVC), comme nous l’avons dit, dont le coût sera assumé au niveau fédéral ».

• Plusieurs provinces et territoires ont commencé à éliminer certaines exigences en matière de

vaccination sur leur territoire. À ce jour, toutes les administrations continuent à émettre le PVC

canadien. Les exigences fédérales en matière de vaccination (c'est-à-dire pour les voyages intérieurs en

avion et en train, pour les employés du gouvernement du Canada et aux frontières canadiennes) restent

en vigueur. La plupart des pays étrangers continuent également à exiger une preuve de vaccination pour

l'entrée des voyageurs étrangers.

Messages clés

• Aider les Canadiens à reprendre les activités de manière sécuritaire qui leur sont les plus

importantes constitue une priorité pour le gouvernement du Canada.

• Tel qu’il a été annoncé dans la Mise à jour économique et budgétaire l’automne 2021, le

gouvernement propose de lancer un fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19.

• L’objectif du Fonds est d’appuyer les provinces et les territoires pour les coûts encourus liés à la

mise en œuvre d’un programme de certificat d’attestation de vaccination contre la COVID-19, y compris

les coûts liés à l’émission de ces certificats à leurs résidents, et de les maintenir aussi longtemps que

nécessaire.

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les

territoires pour appuyer la livraison continue d’une attestation de vaccination contre la COVID-19

pancanadienne normalisée, afin d’offrir un moyen sûr à la population de prouver son statut vaccinal.

• L’attestation de vaccination contre la COVID19 normalisée aide les Canadiens à prouver leur

statut vaccinal de manière sûre et fiable lorsqu'ils voyagent à l'étranger où la plupart de nos grands

partenaires internationaux continuent de l’exiger.

Contexte

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a jusqu’à maintenant dirigé le volet relatif aux voyages

internationaux de l’initiative d’attestation de vaccination pour le gouvernement du Canada. L’Agence de

la santé publique du Canada a contribué à cette initiative en appuyant la livraison d’une attestation de



vaccination contre la COVID-19 par les provinces et les territoires, y compris l’élaboration d’une

attestation de vaccination normalisée. Les provinces et les territoires et, dans certains cas, les

communautés et les organisations autochtones, sont responsables des données de santé publique, y

compris les renseignements personnels sur la santé des résidents.

Le Canada a élaboré et publié une « spécification pancanadienne » grâce à laquelle les provinces et les

territoires peuvent s’assurer que leurs attestations de vaccination sont numériquement vérifiables,

qu’elles ont une présentation uniforme, qu’elles comportent les mêmes champs de données et qu’elles

sont généralement admises en tant qu’attestation de vaccination délivrée au Canada. Ces critères

augmentent la probabilité que les attestations soient acceptées comme preuve légitime de vaccination

au Canada et aux frontières internationales, afin que les Canadiens et les autres personnes qui sont

vaccinées au pays puissent avoir accès aux commerces non essentiels et aux espaces publics et

recommencer à voyager à l’étranger.

L’ensemble des provinces et des territoires offraient des attestations de vaccination conformes à la

spécification pancanadienne à compter de la fin de novembre.

Preuve de vaccination obligatoire

L’attestation de vaccination est utilisée pour soutenir la mise en œuvre de l’obligation de vaccination,

qui vise à protéger les personnes qui se rendent dans les lieux publics et à contrôler la transmission de la

COVID-19. Les données scientifiques montrent que les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces

pour prévenir l’hospitalisation et la mort, et qu’ils sont efficaces pour prévenir l’infection.

Plusieurs provinces et territoires ont commencé à éliminer certaines exigences en matière de

vaccination sur leur territoire. En date du 3 mars, huit provinces et territoires avaient supprimé les

exigences générales en matière de vaccination (Alb., Man., N.-B., T.N.-O., N.-É., Ont., Î.-P.-É., Sask.) et

quatre autres (C.-B., Qué., T.N. et L., Yuk.) ont annoncé une date à laquelle les exigences seront levées,

Certaines provinces et certains territoires ont maintenu les exigences en matière de vaccination dans

certains milieux (p. ex. les foyers de soins de longue durée) et d'autres donnent aux entreprises la

possibilité de continuer à demander une preuve de vaccination à leur discrétion.

À ce jour, toutes les administrations continuent à émettre le PVC canadien et la Saskatchewan, le

Manitoba, le Québec, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont explicitement indiqué

qu'ils continueront à émettre et à conserver des justificatifs de vaccination à l'usage des résidents en cas

de besoin (par exemple, pour les voyages).

Fonds de la preuve vaccinale contre la COVID-19 pour les provinces et les territoires

Selon un engagement électoral de 2021 du PLC, on propose d’instaurer un fonds de la preuve vaccinale

contre la COVID-19 pour aider les provinces et les territoires qui exigent une attestation de vaccination

dans leurs commerces non essentiels et dans leurs espaces publics.

Le fonds prévu dans l’engagement électoral du PLC était de 1 milliard de dollars; toutefois, le

gouvernement propose un montant total de 300 millions de dollars pour le Fonds. Le montant de 300



millions de dollars reflète l’estimation du gouvernement du Canada quant aux dépenses des provinces

et des territoires pour délivrer des attestations de vaccination, ainsi que les coûts prévus pour maintenir

ce programme d’attestation de vaccination aussi longtemps que nécessaire (p. ex., tant que la preuve de

vaccination est nécessaire pour les déplacements internationaux et pour appuyer les mesures de santé

publique au pays).

Des détails supplémentaires suivront concernant la répartition du Fonds entre les provinces et les

territoires, et les attentes liées à la réception des fonds.

Consultation des Autochtones

En plus de collaborer avec les provinces et les territoires, le gouvernement a consulté des communautés

et des organisations autochtones pour s’assurer que l’attestation de vaccination répond aux besoins des

populations autochtones. Depuis mai 2021, le gouvernement a tenu une série de séances de

consultation auprès de partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les

communautés situées le long de la frontière américaine et celles appelées à traverser fréquemment la

frontière pour des raisons culturelles, professionnelles ou familiales. Les activités de consultation se

poursuivront, au besoin, à mesure que l’attestation de vaccination contre la COVID-19 normalisée sera

mise en œuvre au pays.

Ces activités de consultation avaient pour but de s’assurer que les partenaires autochtones prennent

part dès le début à la conversation, de communiquer les informations les plus récentes et de connaître

les considérations et les enjeux potentiels pour ces partenaires. Les préoccupations suivantes ont

notamment été exprimées : questions d’équité, circulation transfrontalière (y compris entre le Canada

et les États-Unis), accessibilité, souveraineté des données, lacunes dans les données déclarées sur la

vaccination, reconnaissance à l’échelle internationale du calendrier vaccinal mixte du Canada et

communications.

Afin de s’assurer que les membres des communautés autochtones puissent avoir accès aux attestations

de vaccination contre la COVID-19 normalisées, certaines communautés et organisations autochtones

ont fait un travail considérable pour intégrer les données sur la vaccination des Autochtones dans les

systèmes de vaccination provinciaux et territoriaux. Nous encouragerons les provinces et les territoires à

collaborer avec les communautés autochtones pour déterminer comment ce financement peut soutenir

efficacement les coûts liés aux preuves de vaccination.

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



Sujet

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

d’intervention rapide face à la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent avoir accès aux

services essentiels, à l’équipement et aux ressources dont ils avaient besoin pour contribuer à la gestion

des éclosions au sein de leurs administrations. Ces mesures de soutien sont offertes en vue de

déploiements éventuels partout au Canada, y compris dans les régions rurales et éloignées et dans les

collectivités autochtones.

Faits saillants

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

territoriales, autochtones et municipales afin de soutenir une approche collaborative

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

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

Messages-clés

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

territoires liés à la COVID-19.

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

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

COVID-19.

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

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

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

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

diverses mesures de soutien en matière d’immunisation.

Contexte

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

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

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

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

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

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

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

suivants :

• la capacité des systèmes de santé;

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

• les services sociaux d’aide aux Canadiens.



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

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

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

lutte contre la pandémie de COVID-19 du Canada.

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

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

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

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

personnes vivant dans un logement surpeuplé.

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

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

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

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

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

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

l’ASPC y joue un rôle de facilitateur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

offert par l’ASPC.

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

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

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

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

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

Canada.

CONSEILS ACTUELS SUR LES PÉRIODES D’ISOLEMENT ET QUARANTAINE



Objet

L’ASPC recommande actuellement une période d’isolement de 10 jours et une période de quarantaine

de 14 jours pour les personnes présentant un risque élevé de contact avec des personnes infectées. Les

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

risques afin de répondre aux besoins de leur population.

Faits saillants

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

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

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

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

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

circulation.

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

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

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

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

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

exposition connue avec le cas.

• Le guide sur la gestion des cas et des contacts de l’ASPC prévoit actuellement une certaine

souplesse qui permet à chaque administration d’adapter les directives selon le contexte et les besoins

locaux, la situation épidémiologique courante, les indicateurs de l’état de préparation, les données

probantes et d’autres facteurs.

• Le Canada continue de tenir compte des dernières données scientifiques, de la situation

épidémiologique et des opinions d’experts. Les directives peuvent changer en fonction des nouveaux

renseignements connus.

Messages clés

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

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

publique de leur administration.

• L'Agence est en discussion constante avec ses homologues provinciaux et territoriaux et

surveille et évalue activement les données internationales et nationales sur les exigences d'isolement et

de quarantaine dans le contexte du variant Omicron.

• Les provinces et les territoires continueront d’évaluer les risques et de répondre aux besoins de

leur population respective.

• Compte tenu du déclin de la vague Omicron et du fait que nous sortons graduellement de la

période de crise, des efforts seront consacrés à la mise en œuvre d’une approche de gestion à long

terme de la COVID 19.

• Notre objectif de réduire le plus possible les maladies graves et les décès en général, tout en

atténuant les perturbations sociales, demeure inchangé.



Si l’on insiste pour connaître les directives à jour de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

concernant la durée de la quarantaine

• Le 17 février 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour ses directives

relatives au suivi des contacts et à la quarantaine des contacts dans le contexte de la circulation élevée

de la COVID-19, particulièrement du variant préoccupant Omicron.

• Cette recommandation, qui n’est pas officielle, est du même ordre que les déclarations

précédentes de l’OMS, dans lesquelles on recommandait une approche pragmatique fondée sur le

risque.

• Les directives de l’OMS cadrent toujours avec celles de l’ASPC, qui recommande encore une

période de quarantaine de 14 jours pour les contacts à risque élevé de personnes infectées.

Contexte

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille les données scientifiques dans le but de

maintenir ses recommandations à jour. Compte tenu des répercussions du variant Omicron et des



changements qui ont été apportés par les provinces et les territoires, l’ASPC continue d’examiner les

nouvelles données probantes et de consulter ses homologues internationaux au sujet des

caractéristiques du variant Omicron (p. ex. dynamique de transmission, efficacité des vaccins, période

d’incubation, gravité de la maladie).

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

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

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

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

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

• La couverture vaccinale dans la communauté

• les implications et les incertitudes liées aux nouveaux variants préoccupants

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

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

nécessaire.

Le 17 février 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour ses directives relatives au

suivi des contacts et à la quarantaine des contacts dans le contexte de la circulation élevée du SRAS-

CoV-2 et, en particulier, du variant préoccupant Omicron. Cette mise à jour n’est pas une

recommandation officielle de l’OMS, ni un changement. Il s’agit d’une recommandation du même ordre

que les déclarations précédentes de l’OMS, dans lesquelles elle recommandait une approche

pragmatique fondée sur le risque et indiquait que la période d’isolement et de quarantaine peut être

réduite pour assurer le maintien des services essentiels.

L’OMS recommande toujours une période de quarantaine de 14 jours pour les personnes ayant été en

contact avec des personnes infectées, mais reconnaît qu’elle peut être réduite lorsque le taux

d’incidence de la COVID-19 est élevé. L’OMS recommande que les personnes libérées plus tôt de la

quarantaine continuent de porter un masque médical bien ajusté et de suivre les autres mesures de

santé publique jusqu’à la fin de la période de 14 jours. Il peut être envisagé de réduire la période de

quarantaine si la personne a été entièrement vaccinée ou a reçu une dose de rappel il y a moins de 90

jours.

CONDITION POST-COVID-19

Objet



La durée typique de la maladie aiguë COVID-19 est de deux à six semaines. Cependant, certains patients

ont décrit des symptômes débilitants persistants ou récurrents pendant des semaines ou des mois après

la maladie aiguë.

Faits salliants

• La plupart des cas de COVID-19 sont signalés comme étant guéris en deux à six semaines.

Cependant, certaines personnes, même celles qui ont présenté des symptômes légers, peuvent

présenter des symptômes pendant des semaines ou des mois après leur diagnostic initial. Ces

symptômes à long terme sont souvent appelés « syndrome post-COVID-19 », « COVID long » et «

séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2 ». L'affection peut toucher aussi bien les adultes

que les enfants. Ces cas sont communément appelés COVID-19 de longue durée.

MESSAGE CLÉS

• Le gouvernement reconnaît que certains des Canadiens qui ont contracté la COVID-19 doivent

faire face à un long rétablissement. Bien que notre compréhension des effets à long terme s'accroit, il y

a encore beaucoup d'inconnus sur le syndrome post-COVID-19.

• Le gouvernement du Canada travaille activement avec des experts nationaux et internationaux

pour constituer une base de données factuelles sur le syndrome post-COVID-19 afin de soutenir les

Canadiens qui éprouvent des effets à plus long terme.

• Accroître notre compréhension de la COVID-19, y compris de ses effets à plus long terme, est

essentielle pour faire face à la pandémie de COVID-19 et s'en remettre. À cette fin, le gouvernement du

Canada a investi, depuis mars 2020, plus de 250 millions de dollars dans des domaines critiques de la

recherche sur la COVID-19.

• Le gouvernement du Canada investit maintenant 119 millions de dollars supplémentaires dans

la recherche sur la COVID-19, notamment en finançant d’autres études pour mieux comprendre le

syndrome post-COVID-19.

Si l’on insiste au sujet de la surveillance de la COVID longue

• Il n'y a actuellement pas suffisamment de données disponibles pour déterminer le pourcentage

de personnes souffrant du syndrome post-COVID-19 dans la population canadienne.

• L’Organisation mondiale de la Santé estime que 10 à 20 % des personnes ayant été infectées par

la COVID-19 présenteront ultérieurement un ou plusieurs de ces symptômes plus de 12 semaines après

leur diagnostic initial ou après le début de l’apparition de leurs symptômes. D’après les données

probantes mondiales examinées par l’ASPC, cette proportion pourrait être de 50 %.

• Les études examinées par l’ASPC jusqu’à présent sont antérieures à la dernière vague

d’infections associées au variant Omicron. Il n’existe actuellement aucune donnée permettant d’établir

un lien entre les infections par le variant Omicron et les effets à plus long terme et le syndrome post-

COVID-19.

• Des études qui suivent leurs premiers patients COVID-19 au fil du diagnostic sont en cours au

Canada et fourniront des preuves de haute qualité permettant de prendre des décisions.



• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et

d'autres partenaires aux niveaux national et international pour surveiller et mieux comprendre les effets

à long terme de la COVID-19.

Contexte

La durée typique de la maladie aiguë COVID-19 est de deux à six semaines. Cependant, certains patients

ont décrit des symptômes débilitants persistants ou récurrents pendant des semaines ou des mois après

la maladie aiguë. L'Organisation mondiale de la santé a développé une première version d’une définition

clinique de cas du syndrome post-COVID-19 chez l’adulte  :

« Le syndrome post-COVID-19 survient chez les personnes ayant des antécédents d'infection probable

ou confirmée par le SRAS CoV-2, généralement 3 mois après le début de la COVID-19 et avec des

symptômes qui durent au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Les

symptômes courants incluent la fatigue, l'essoufflement, les dysfonctionnements cognitifs, mais aussi

d'autres symptômes, et ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien. Les symptômes

peuvent être une nouvelle apparition après le rétablissement initial d'un épisode aigu de la COVID-19 ou

persister après la maladie initiale. Les symptômes peuvent également fluctuer ou rechuter avec le

temps. »

Nous savons que le syndrome post-COVID-19 peut également toucher les enfants. L’OMS est en train

d’élaborer une définition de cas clinique distincte pour les enfants, qu’elle compte achever dans les mois

à venir.

L’éventail des symptômes signalés est large – ils peuvent varier de légers à graves, fluctuer en intensité

et parfois disparaître et réapparaître. Le syndrome post-COVID-19 peut affecter aussi bien les adultes

que les enfants, quelle que soit la gravité de leurs symptômes COVID-19 initiaux au stade aigu, bien que

des études sur les adultes aient signalé que ceux qui ont été hospitalisés ou ont eu besoin de soins

intensifs pendant leur rétablissement courent un risque accru de subir des effets à plus long terme.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) effectue une revue systématique sur la prévalence de la

COVID-19 de longue durée, y compris la prévalence des divers symptômes et séquelles ou la proportion

de personnes déclarant avoir des difficultés à effectuer leurs activités habituelles. L’examen

systématique a révélé qu’environ 50 % des personnes dont l’infection par la COVID-19 a été confirmée

en laboratoire ont déclaré des symptômes plus de 12 semaines après l’infection par la COVID-19,

respectivement. D’après les données probantes mondiales examinées par l’ASPC, cette proportion

pourrait atteindre 50 % chez les adultes.

On prévoit que la COVID-19 aura un impact à long terme sur la santé publique au Canada. Le

gouvernement du Canada surveille activement les dernières recherches sur les effets potentiels à long

terme et les symptômes de la COVID-19, et s’engage avec des experts universitaires et des décideurs de

tout le pays pour éclairer les mesures de santé publique.



Surveillance et recherche nationales

Depuis mars 2020, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi environ 250 millions

de dollars dans plus de 400 projets de recherche sur la COVID-19. Ces projets abordent toutes les

facettes de l’enjeu, depuis les diagnostics et les traitements éventuels jusqu’aux interventions en santé

publique et aux stratégies de communication.

Les IRSC appuieront d'autres études sur les variants et divers aspects prioritaires de la pandémie de

COVID-19, notamment dans le cadre d'une compétition en cours pour investir jusqu'à 119 millions de

dollars de plus dans la recherche sur la COVID-19. Cela comprend le financent des études prospectives

qui aideront à mieux comprendre les résultats à long terme de la COVID-19. Ces études comprennent

l’étude d’une cohorte prospective canadienne sur la COVID-19 (CANCOV), qui fournira une évaluation

complète des résultats, du début de la maladie jusqu’à un an, chez 2 000 patients atteints d’une

infection au COVID-19 et leurs aidants familiaux. Cette étude sera menée au Québec, en Ontario, en

Alberta et en Colombie-Britannique.

Au niveau international, les IRSC sont membres de la Collaboration mondiale en matière de recherche

pour la préparation aux maladies infectieuses, une alliance d'organismes de financement de la

recherche à l'échelle mondiale qui facilite des réponses de recherche rapides et efficaces pour soutenir

de nouvelles priorités scientifiques urgentes liées à la COVID-19.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) tient à jour les données probantes continues tirées des

études mondiales en cours sur la prévalence du syndrome post-COVID-19, y compris la prévalence des

divers symptômes et séquelles ou la proportion de personnes déclarant avoir des difficultés à effectuer

leurs activités habituelles. Cet examen est mis à jour tous les trimestres. La dernière estimation de la

prévalence du syndrome post-COVID-19 chez les personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 est

d’environ 50 %. Bon nombre des études incluses avaient une petite taille d’échantillon et ont été

évaluées comme présentant un risque élevé de biais. L’ASPC continuera de mettre à jour ces données

probantes continues tous les trimestres afin de saisir les résultats des études de grande qualité

actuellement en cours. Les études examinées par l’ASPC jusqu’à présent sont antérieures à la dernière

vague d’infections associées au variant Omicron. Il n’existe actuellement aucune donnée permettant

d’établir un lien entre les infections par le variant Omicron et les effets à plus long terme ou le syndrome

post-COVID-19.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur le syndrome post-COVID-19 chez les

enfants. La prévalence de ce syndrome chez l’enfant n’est pas encore bien établie, et on observe une

grande variabilité des estimations à partir d’un petit nombre d’études seulement. Les données d’un

nombre limité d’études européennes ont donné des résultats très variés, donnant à penser que la

proportion d’enfants présentant un ou plusieurs symptômes quatre semaines ou plus après l’infection

initiale par la COVID-19 va de 2 % à 58 %. Ces estimations deviendront plus précises à mesure que

d’autres études seront menées et que de nouvelles données probantes apparaîtront.

Le syndrome post-COVID-19 peut également toucher les enfants. Cependant, la prévalence de ce

syndrome chez les enfants n’est pas encore bien établie, une grande variabilité des estimations étant



observée à partir d’un petit nombre d’études seulement. Ces estimations deviendront plus précises au

fur et à mesure que d’autres études seront menées et que de nouvelles données probantes seront

obtenues. L’ASPC continue de surveiller les dernières publications scientifiques sur le syndrome post-

COVID-19 chez les enfants. L’ASPC collabore également avec la Société canadienne de pédiatrie afin

d’évaluer les possibilités d’étudier le syndrome post-COVID-19 chez les enfants au Canada. »

L’Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada élaborent actuellement une enquête de

population sur le syndrome post-COVID-19, dont le lancement est prévu en février ou mars 2022. Cette

enquête permettra de combler une lacune importante dans les données probantes, car nous ne

connaissons pas actuellement le pourcentage de la population canadienne qui souffre de ce syndrome.

L’ASPC travaille avec des partenaires tels que Statistique Canada, le milieu universitaire, des

organisations professionnelles, ainsi que les provinces et les territoires, pour élaborer et mettre en

œuvre d’autres activités de surveillance de la santé publique. L’ASPC examine également les données

probantes des pays qui ont mis en œuvre de vastes études de population avec collecte de données liées

au syndrome post-COVID-19. Une récente enquête de population menée au Royaume-Uni a rapporté

une prévalence du syndrome post-COVID-19 comprise entre 3,0 et 11,7 %. L’étude a été menée auprès

d’un échantillon de plus de 20 000 participants âgés de 2 ans et plus, résidant dans des ménages privés

et dont le test de dépistage de la COVID-19 était positif. Plusieurs raisons pourraient expliquer le taux de

prévalence plus élevé observé dans les données probantes continues de l’ASPC par rapport aux

estimations de prévalence de l’enquête auprès de la population britannique, par exemple :

• La majorité de la population incluse dans l’examen de l’ASPC était composée d’adultes, pour

lesquels les données préliminaires ont montré une prévalence plus élevée d’effets à long terme

attribuables à la COVID-19 par rapport aux enfants ;

• L’enquête britannique a été menée auprès de personnes vivant dans des ménages privés ; alors

que dans l’examen de l’ASPC, les études n’excluaient pas en fonction du type de logement ;

• Étant donné que l’étude britannique n’a pas fourni d’informations sur les caractéristiques des

participants à l’étude, comme le fait qu’ils aient été hospitalisés pour une infection aiguë à la COVID-19,

il est possible que l’étude britannique comprenne moins de participants qui ont dû être hospitalisés

pour leur infection initiale à la COVID-19, contrairement à l’étude de l’ASPC où la majorité des

participants ont été hospitalisés ; et

• Les estimations de la prévalence au Royaume-Uni, bien que basées sur un très grand

échantillon, ne comprenaient que des participants du Royaume-Uni. L’examen de l’ASPC comprenait des

participants de plusieurs pays, sur divers continents.

Des recherches supplémentaires sont également entreprises pour mieux comprendre les facteurs de

risque possibles associés au syndrome post-COVID-19 et les interventions possibles pour prévenir le

syndrome post-COVID-19.

Pour le moment, des données probantes supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les

personnes vaccinées sont moins susceptibles de présenter des symptômes du syndrome post-COVID-19.

D’après les résultats préliminaires de la recherche, il semble que la vaccination contre la COVID-19

pourrait diminuer le risque de syndrome post-COVID-19. Chez les personnes qui présentent déjà des

séquelles post-Covid-19 ou une forme de COVID-19 chronique, la vaccination contre la COVID-19 n’est



pas associée à une augmentation des effets indésirables et on peut assister dans certains cas à une

rémission chez les personnes présentant des symptômes de COVID longue ou des symptômes

post‑Covid-19. Cependant, la confiance dans ces résultats est faible, car les données probantes sont

limitées par le nombre d’études, l’absence d’examen par des pairs et le risque de partialité dans le cadre

des études rétrospectives. Ces conclusions pourraient changer à l’avenir, au fur et à mesure que les

données d’autres études seront disponibles.

Actuellement, il n’est pas certain que la vaccination contre la COVID-19 puisse prévenir le syndrome

post-COVID-19. L’ASPC est en train d’examiner les données probantes sur les facteurs de risque et les

stratégies de prévention en collaboration avec l’Alberta Research Centre for Health Evidence (ARCHE),

l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et des experts en la

matière, et en partenariat avec les Canadiens vivant avec le syndrome post-COVID-19. Les premières

conclusions seront disponibles au début de 2022 et ces données probantes seront régulièrement mises

à jour pour tenir compte des nouvelles données publiées.

L’Université de Sherbrooke réalise actuellement une étude des modèles de soins du syndrome post-

COVID-19, grâce à un financement des Instituts de recherche en santé du Canada. Ces données

probantes continues visent à recenser les meilleures données probantes mondiales disponibles sur les

modèles de soins, y compris les voies d’accès et les cliniques structurées.

Ces renseignements aideront à déterminer le fardeau et l’urgence de cette priorité de santé publique,

ainsi que les mesures d’atténuation nécessaires pour soutenir le rétablissement des personnes affectées

par le syndrome post-COVID-19. Cela aidera également à anticiper et à planifier les charges à long terme

de cette condition sur les systèmes de santé, les patients et leurs familles, et la société dans son

ensemble.

Soutien pour les Canadiens qui souffrent du syndrome post-COVID-19

Il est clair que certains des symptômes rapportés par les personnes atteintes du syndrome post‑COVID-

19 affectent leur capacité de travailler. D’après les données limitées découlant d’examens menés par

l’ASPC et par le National Institute for Health Care Excellence, entre 9 % et 22 % des personnes n’étaient

pas en mesure de travailler trois mois ou plus après une infection aiguë par la COVID. De plus, entre 10

% et 46 % des personnes ayant contracté la COVID-19 travaillent à temps réduit environ sept mois après

une infection aiguë. Il convient toutefois de signaler que notre niveau de certitude est faible en ce qui

concerne ces résultats.

Les Canadiens qui souffrent du syndrome post-COVID-19 et qui ne peuvent pas travailler en raison de

leurs symptômes peuvent être admissibles à un soutien dans le cadre du programme d’assurance-

emploi (AE) d’Emploi et Développement des compétences Canada (EDSC) et à des prestations

d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion et de la prestation des services de soins

de santé pour leurs résidents, y compris les services de réadaptation et de traitement pour les



personnes atteintes du syndrome post-COVID-19. Un certain nombre de cliniques publiques et privées

offrent des soins aux personnes atteintes du syndrome post-COVID-19 dans tout le Canada, en mettant

clairement l’accent sur les soins interdisciplinaires.

L’ASPC s’associe également à des experts nationaux et internationaux qui participent à des études de

recherche sur les services cliniques et de santé afin d’éclairer la prise de décisions en matière de santé

publique, et travaillera au cours des prochains mois à la mise à jour du contenu Web mis à la disposition

des Canadiens sur ce sujet.

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



Objet

Le CCNI peut formuler des recommandations plus larges ou plus étroites que les conditions d’utilisation

approuvées par Santé Canada (appelées recommandations « hors étiquette »). En tant qu’organisme de

réglementation, Santé Canada évalue rigoureusement les données sur l’innocuité et l’efficacité

provenant des essais cliniques avant d’autoriser les vaccins, mais ne dicte pas l’exercice de la médecine

et ne formule pas de recommandations sur la manière d’utiliser les vaccins pour avoir un impact sur la

santé publique

Faits saillants

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

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

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

contre la COVID-19 au Canada.

Messages clés

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

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

de ses opinions d’expert.

• Les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada sont essentiels pour

sauver des vies et protéger la santé des Canadiens.

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

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

réduire et contrôler la transmission du virus, en particulier des variants.

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

ans

• Le CCNI recommande q’une série complète du vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech Comirnaty

soit administrée aux enfants de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin, avec

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

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

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

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

vaccinale plus élevée qui devrait durer plus longtemps. En lien avec les vaccins à ARNm contre la COVID-

19, cet intervalle peut aussi être associé à un risque plus faible de myocardite et/ou de péricardite chez

les adolescents et les jeunes adultes.

• Le CCNI recommande que les enfants de 5 à 11 ans qui sont modérément à gravement

immunodéprimés reçoivent une série primaire de 3 doses du vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech

Comirnaty, avec un intervalle de 4 à 8 semaines entre chaque dose.

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

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

vaccination contre la COVID-19.



Si l’on insiste sur la myocardite et la péricardite pour les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans

• Les bienfaits de recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID-19 continuent de l’emporter sur les

risques potentiels, y compris les risques infimes de souffrir d’une myocardite et/ou d’une péricardite

après l’administration du vaccin. La COVID-19 peut entraîner des maladies graves, l’hospitalisation et la

mort; elle peut également occasionner de graves problèmes de santé, y compris la myocardite et la

péricardite.

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

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

signalés au Canada et à l’étranger.

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

dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19. La plupart des cas ont été bénins et résolus rapidement.

• Le CCNI continue de recommander fortement que les adolescents et les jeunes adultes de 12 à

29 ans reçoivent une série complète de vaccins à ARNM contre la COVID-19. Il recommande maintenant

le vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech Comirnaty comme le vaccin de préférence chez les adolescents et les

jeunes adultes de 12 à 29 ans afin de réduire davantage le risque déjà rare de myocardite/péricardite

après la vaccination à l’ARNm.

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

• Certains groupes de personnes présentent un risque plus élevé de développer des maladies

graves et de voir un déclin de protection offerte par les vaccins contre la COVID-19. Le CCNI

recommande alors fortement qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 soit offerte

au moins 6 mois après la fin de leur série primaire aux adultes de 50 ans et plus; aux résidents des

établissements de soins de longue durée et les personnes âgées vivant dans d’autres milieux de vie

communautaire; aux personnes qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD

ou une dose du vaccin Janssen; aux adultes dans ou provenant des communautés des Premières

Nations, des Inuits et/ou Métis; et tous les travailleurs de la santé de première ligne qui ont un contact

direct en personne avec les patients.

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

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

vaccins contre la COVID-19.

• Le CCNI a recommandé que Novavax Nuvaxovid puisse être offert aux adultes qui ne peuvent

pas ou ne veulent pas recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID-19, soit dans le cadre ou en totalité

d'une série primaire, soit comme dose de rappel.

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

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

qui peut recevoir une dose de rappel.

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

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

et de la santé publique.

• Le CCNI a formulé une recommandation « hors étiquette » selon laquelle une dose de rappel

d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 peut être offerte au moins 6 mois après la fin d’une série



primaire aux adolescents de 12 à 17 ans qui présentent un risque accru d’effets graves de la COVID-19

en raison de problèmes médicaux sous-jacents ou d’autres facteurs de risque, comme les conditions de

vie ou l’appartenance à des communautés racialisées ou marginalisées qui sont touchées de façon

disproportionnée par la COVID-19.

• Le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty est le vaccin de rappel privilégié pour les adolescents et les

jeunes adultes de 12 à 29 ans afin de réduire davantage le risque rare de myocardite ou de péricardite.

Contexte

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

Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Spikevax de Moderna, Vaxzevria d’AstraZeneca, Johnson & Johnson et

Novavax Nuvaxovid, ainsi que des conseils sur des sujets comme les intervalles prolongés entre les

doses, l’interchangeabilité des vaccins, l’administration du vaccin COVID-19 en même temps que

d’autres vaccins, ainsi que les doses supplémentaires pour les personnes immunodéprimées et des

directives sur les doses de rappel.

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

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

Recommandations sur l’utilisation du vaccin Novavax Nuvaxovid contre la COVID 19

Santé Canada a autorisé le 17 février 2022 l’utilisation du vaccin Novavax Nuvaxovid contre la COVID 19

chez les adultes de 18 ans et plus. Il s’agit du premier vaccin sous-unitaire à protéine recombinante

autorisé pour utilisation au Canada.

La recommandation favorisée par le CCNI demeure l’utilisation des vaccins à ARNm contre la COVID 19

(Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Spikevax de Moderna) pour la plupart des personnes en raison de

l’excellente protection qu’ils fournissent contre les maladies graves et les hospitalisations et de leur

profil d’innocuité bien connu.

Le vaccin Novavax Nuvaxovid représente toutefois une nouvelle alternative pour les personnes qui ne

peuvent ou ne veulent recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID 19. Le CCNI recommande qu’une

série primaire complète du vaccin Novavax Nuvaxovid peut être offert aux adultes de 18 ans et plus qui

ne peuvent ou ne veulent recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID 19. Par ailleurs, le CCNI

recommande désormais que le vaccin Novavax Nuvaxovid peut être offert à titre de dose de rappel dans

un intervalle d’au moins 6 mois après la série primaire chez les adultes qui ne peuvent ou ne veulent

recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID 19 en tant que vaccin de rappel. Cette recommandation est

jugée « hors étiquette » puisque le vaccin Novavax Nuvaxovid n’est pas autorisé en tant que vaccin de

rappel.

Le CCNI poursuivra de surveiller les données probantes relatives au vaccin Novavax Nuvaxovid et mettra

à jour ses conseils au besoin.

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

Le 25 janvier 2022, le CCNI a renforcé sa recommandation concernant l’utilisation du vaccin pédiatrique

Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) chez les enfants de 5 à 11 ans après avoir examiné attentivement

des données supplémentaires rassurantes sur l’innocuité de l’utilisation du vaccin dans le monde réel.



Le CCNI recommande maintenant qu’une série complète du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty  (10 mcg)

soit administrée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin,

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

pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty est de 10 mcg par rapport à la formulation de 30 mcg

autorisée pour les adolescents et les adultes de plus de 12 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

À compter du 25 janvier 2022, le CCNI recommande maintenant que les enfants de 5 à 11 ans qui sont

modérément à gravement immunodéprimés reçoivent une série primaire de 3 doses du vaccin

pédiatrique Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) avec un intervalle de 4 à 8 semaines entre chaque

dose.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cette décision.

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

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

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

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

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

Les enfants qui reçoivent la formule pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty  (10 mcg) pour

leur première dose et qui ont 12 ans au moment de leur deuxième dose peuvent recevoir la formule

pour adolescent ou adulte du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty  (30 mcg) pour compléter leur série



primaire. Si un enfant qui a atteint l’âge de 12 ans au moment de sa deuxième dose reçoit la formulation

pédiatrique (10 mcg), sa série doit toujours être considérée comme valide et complète.

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

pédiatrique Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

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

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

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

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

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

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

vaccination avec un vaccin à ARNm contre la COVID-19 est plus faible avec le vaccin Pfizer-BioNTech

Comirnaty (30 mcg) qu’avec le vaccin Moderna Spikevax (100 mcg), en particulier après une deuxième

dose chez les hommes de 12 à 29 ans.

Sur la base de nouvelles preuves, et afin de minimiser davantage le risque rare que des adolescents et

des jeunes adultes souffrent de myocardite et/ou de péricardite après avoir reçu un vaccin à ARNm

contre la COVID-19, le CCNI recommande désormais que le vaccin

Comirnaty de Pfizer-BioNTech (30 mcg) soit préféré pour une utilisation chez les adolescents et les

jeunes adultes de 12 à 29 ans.

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

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

donné les nouvelles preuves que le vaccin Moderna Spikevax (100 mcg) peut avoir une efficacité

vaccinale légèrement supérieure et peut fournir une protection plus longue contre l’infection et les

effets graves de la COVID-19 par rapport au vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty (30 mcg).

Pour en arriver à un consentement éclairé, on devrait discuter du risque rare de myocardite ou de

péricardite après avoir été immunisé avec un vaccin à ARNm contre la COVID-19. Il faut informer les

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

immédiatement un médecin si les symptômes se manifestent.

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

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

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

qui ont souffert d’une myocardite avec ou sans péricardite après une première dose de vaccin à ARNm

pourrait, après avoir discuté des risques et bienfaits avec leur professionnel de santé, recevoir une autre

dose de vaccin. Dans le cas échéant, on devrait leur administrer une dose du vaccin Pfizer-BioNTech 30

mcg étant donné les risques moindres de myocardite ou péricardite qu’il présente à la suite de

l’administration d’une dose de ce vaccin comparativement au vaccin Moderna 100 mcg.

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

à ARNm contre la COVID-19 devraient consulter leur équipe de soins cliniques pour obtenir des

considérations et des recommandations individuelles. Les personnes qui avaient déjà reçu un diagnostic



de myocardite, mais qui ne sont plus suivies par un médecin pour des problèmes cardiaques devraient

recevoir le vaccin.

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

immunodéprimés à la suite d’une première série

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

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

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

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

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

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

immunodéprimées reçoivent une dose supplémentaire d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé

après leur série primaire de vaccins. Les personnes qui sont modérément à sévèrement

immunodéprimées et qui n’ont pas encore été vaccinées devraient recevoir trois doses d’un vaccin à

ARNm contre la COVID-19 autorisé comme série primaire. Cette recommandation inclut maintenant les

enfants de 5 à 11 ans qui sont modérément à gravement immunodéprimés (ils devraient recevoir le

vaccin pédiatrique Comirnaty de Pfizer-BioNTech [10 mcg]). Une dose supplémentaire, ou une série

primaire à 3 doses, donne à ces personnes une autre occasion de développer une meilleure réponse

immunitaire.

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

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

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

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

protéger.

Conseils sur les doses de rappel

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

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

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

l’efficacité du vaccin contre l’infection par le SRAS CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, diminue avec le

temps après l’achèvement de la série primaire. L’efficacité du vaccin contre l’infection par le variant

préoccupant Omicron est également assez faible quelques mois après la série primaire.

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

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

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

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

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

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

être surveillée.



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

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

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

aux personnes suivantes :

• les adultes de 50 ans et plus;

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

milieux de vie communautaire;

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

du vaccin Janssen;

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

partie;

• tous les travailleurs de la santé de première ligne qui ont un contact direct en personne  avec les

patients.

Les programmes de vaccination de rappel dans les communautés autochtones  doivent être déterminés

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

santé publique.

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

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

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

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

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

rappel.

Par ailleurs, le CCNI recommande désormais qu’un vaccin sous-unitaire à protéine recombinante

(Novavax Nuvaxovid) peut être offert à titre de dose de rappel dans un intervalle d’au moins 6 mois

après la série primaire chez les adultes qui ne peuvent ou ne veulent recevoir un vaccin à ARNm contre

la COVID 19 en tant que vaccin de rappel. Cette recommandation est jugée « hors étiquette » puisque le

vaccin Novavax Nuvaxovid n’est pas autorisé en tant que vaccin de rappel.

Si le vaccin Moderna Spikevax est proposé en tant que vaccin de rappel (dont la dose est normalement

de 50 mcg), la dose de 100 mcg peut être préférée pour les adultes présentant une immunodépression

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

pour personnes âgées ou dans d’autres milieux de vie communautaires fournissant des soins aux

personnes âgées, à la discrétion des prestataires de soins.

À compter du 28 janvier 2022, le CCNI recommande qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la

COVID-19 puisse être offerte au moins 6 mois après la fin d’une série primaire aux adolescents de 12 à

17 ans qui présentent un risque accru d’effets graves de la COVID-19 en raison de problèmes médicaux



sous-jacents ou de conditions de vie, ou en raison de leur appartenance à des communautés racialisées

ou marginalisées touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Il s’agit d’une recommandation «

hors étiquette », car les doses de rappel ne sont actuellement autorisées que pour les personnes de 18

ans et plus au Canada.

Pour les personnes de 12 à 29 ans qui reçoivent une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la

COVID-19, l’utilisation de la dose de rappel Pfizer BioNTech Comirnaty (30 mcg) peut être préférée à

celle de la dose de rappel Moderna Spikevax (50 mcg) en raison des taux plus faibles de myocardite et

de péricardite avec le vaccin Pfizer BioNTech Comirnaty. Une dose de rappel doit être administrée au

moins six mois après la fin d’une série primaire de vaccins.

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

immunodéprimées

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

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

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

série primaire de vaccins consiste en deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna

Spikevax et AstraZeneca Vaxzevria/COVISHIELD (ou une combinaison de ces vaccins) ou à une dose du

vaccin de Janssen.

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

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

développer une meilleure réponse immunitaire initiale.

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

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

Vaccination contre la COVID-19 à la suite d’une infection par le SRAS-COV-2

Le CCNI continue de recommander que les vaccins contre la COVID-19 soient offerts aux personnes

ayant été infectées par le SRAS-CoV-2 et n’ayant aucune contre-indication à l’administration du vaccin.

Bien que l’infection à elle seule offre une certaine protection, la vaccination après l’infection est

importante pour assurer la meilleure protection à long terme contre une nouvelle infection, y compris

pour les variants actuels et futurs. Des intervalles plus longs entre l’infection et l’administration d’une

dose de vaccin contre la COVID-19 peuvent aider à assurer des réponses immunitaires durables après la

vaccination et une protection plus longue contre Omicron et les futurs variants.

À l’heure actuelle, le CCNI suggère que les personnes qui ont été infectées par le SRAS-CoV-2 avant de

commencer ou de terminer leur série vaccinale primaire contre la COVID-19 pourraient recevoir leur

dose suivante 8 semaines après le début des symptômes ou après avoir obtenu des résultats positifs à la

COVID-19 (si aucun symptôme n’a été observé).

Les personnes qui sont recommandées pour recevoir une dose de rappel et qui ont été infectées par le

SRAS-CoV-2 après avoir terminé leur série primaire peuvent recevoir une dose de rappel 3 mois après le

début des symptômes ou après avoir obtenu des résultats positifs à la COVID-19 (si aucun symptôme n’a

été observé) et à condition qu’elle soit administrée au moins 6 mois après la fin d’une série primaire.



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

Le CCNI recommande désormais que les vaccins contre la COVID-19 présentement autorisés puissent

être administrés en même temps que d’autres vaccins ou à tout moment avant ou après pour les

adolescents et les adultes de plus de 12 ans.

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

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

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

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

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

d’intervalle.

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

vaccins de routine ou à quelques jours d’intervalle facilitera les programmes de vaccination contre la

grippe aux mois d’automne et d’hiver, en plus de permettre aux personnes qui n’ont peut-être pas reçu

d’autres vaccins de routine à cause de la pandémie de les recevoir plus facilement.

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

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

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

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

vaccin doivent être administrés en même temps - un prestataire de soins de santé peut aider à prendre

cette décision.

Interchangeabilité des vaccins

Le CCNI continue de recommander que le même vaccin à ARNm contre la COVID-19 administré pour la

première dose soit proposé pour la deuxième dose. Si le même vaccin à ARNm contre la COVID-19 n’est

pas facilement disponible, ou si le vaccin administré pour la première dose est inconnu, un autre vaccin

à ARNm contre la COVID-19 peut être considéré comme interchangeable et doit être proposé pour

compléter la série vaccinale.

Un vaccin à ARNm contre la COVID-19 est préféré comme deuxième dose pour les personnes ayant reçu

une première dose du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD. Les résultats d’études allemandes récentes

suggèrent une réponse immunitaire potentiellement meilleure, y compris contre les variants

préoccupants, lorsqu’une première dose du AstraZeneca Vaxzevria est suivie d’une seconde dose du

vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty par rapport à deux doses du vaccin Vaxzevria. Les données continuent

de suggérer qu’un calendrier de vaccination mixte présente un bon profil d’innocuité. L’administration

d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 comme deuxième dose atténue également le risque de

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

viral.



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

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

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

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

consultatif de médecine tropicale et de médecine des voyages.

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

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

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

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

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

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

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

l’intention des professionnels de santé de première ligne.



EXAMEN DE LA RÉPONSE À LA PANDÉMIE

Objet

Le Bureau du vérificateur général du Canada a effectué un audit de performance visant à déterminer si

l’Agence de la santé publique du Canada était prête à intervenir en cas de pandémie.

Faits saillants

• La vérificatrice générale a déposé son rapport devant le Parlement et l’a rendu public le 25 mars

2021. Par la suite, l’ASPC a préparé une Réponse et plan d’action de la direction.

Message clés

• Tant au Canada que dans le reste du monde, nous avons tiré de nombreuses leçons de la COVID-

19.

• Tout au long de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a adapté son

intervention à mesure que se présentaient des données scientifiques, des données épidémiologiques et

des avis d’experts.

• Nous renforcerons la préparation du Canada en cas de pandémie en nous appuyant sur les

leçons retenues.

• L'Agence de la santé publique du Canada intégrera les enseignements de la pandémie dans ses

plans et les testera au besoin. Les provinces et les territoires joueront un rôle essentiel dans ce travail.

Si l’on insiste sur le rapport de la vérificatrice générale sur la préparation de l’ASPC

• La vérificatrice générale a reconnu que l’Agence de la santé publique du Canada a rapidement

mobilisé ses partenaires et adapté ses plans, qu’elle a constamment modifié ses mesures d’intervention

contre la COVID 19 en fonction de l’évolution de la pandémie, et qu’elle a travaillé sans relâche pour

aider les Canadiens et répondre à leurs besoins.

• Pour nous aider à mieux nous préparer en cas de futurs événements de santé, des améliorations

nous ont été recommandées, notamment :

o la mise à jour et la mise à l’essai des plans d’urgence;

o la correction des problèmes existants sur le plan de l’échange de renseignements relatifs à la

surveillance de la santé publique;

o les processus de surveillance et d’alerte précoce;

o l’administration des mesures frontalières et des mesures de quarantaine.

• Des travaux sont déjà en cours pour donner suite aux recommandations formulées dans le

rapport d’audit.

- L'Agence de la santé publique du Canada travaille avec les partenaires provinciaux et territoriaux

pour tirer parti l'échange d'information, de la gestion et des améliorations technologiques déjà en cours.

- L'Agence a également restructuré son programme de santé aux frontières et aux voyageurs afin

de mieux répondre à l'évolution de la pandémie et de se concentrer davantage sur la conformité.

• En ce qui concerne les processus d'alerte précoce, l'Agence s'efforcera d'apporter d'autres

améliorations au Réseau mondial d'information sur la santé publique, ou RMISP.



Contexte

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a la responsabilité de se préparer à faire face à un vaste

éventail de situations d’urgence sanitaire potentielles, dont des pandémies. Le Bureau du vérificateur

général du Canada (BVG) a relevé plusieurs améliorations à apporter à des aspects clés de la

préparation, à savoir :

o la mise à jour et la mise à l’essai des plans d’urgence;

o la correction des problèmes existants sur le plan de l’échange de renseignements relatifs à la

surveillance de la santé publique;

o les processus de surveillance et d’alerte précoce;

o l’administration des mesures frontalières et des mesures de quarantaine.

Les plans existants fournissaient un cadre pour guider l’intervention actuelle, mais comme il est toujours

possible d’apporter des améliorations, l’ASPC intégrera les leçons tirées de la pandémie dans ses plans

ainsi que dans ses activités de mise à l’essai et de validation de ces plans, en collaboration avec des

partenaires provinciaux et territoriaux et des intervenants clés.

L’ASPC s’est aussi engagée à mettre à jour et à mettre à l’essai le Plan stratégique de gestion des

urgences du portefeuille de la Santé et le Plan d’intervention d’urgence du portefeuille de la Santé dans

les deux ans suivant la fin de la pandémie, de manière à améliorer la préparation face aux menaces et

aux urgences en santé publique. Pour mettre à jour et à l’essai ces plans, l’ASPC travaillera avec ses

partenaires provinciaux et territoriaux de façon à tenir compte des responsabilités partagées en matière

d’urgences en santé publique.

En ce qui concerne les processus de surveillance de la santé publique et d’alerte précoce, l’APSC a pris

des mesures semblables pour donner suite aux recommandations du BVG et d’autres intervenants. Plus

spécifiquement, le rapport du BVG recommandait à l’ASPC d’utiliser de façon appropriée les capacités

de surveillance de son Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) pour détecter les

menaces possibles à la santé publique et diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus

particulièrement, clarifier le processus décisionnel concernant la diffusion d’alertes. L’ASPC s’est

engagée à prendre des mesures pour donner suite aux recommandations au sujet des améliorations à

apporter au RMISP. Ces mesures tiennent compte à la fois du rapport de vérification du BVG et des

recommandations figurant dans l’examen indépendant du RMISP, notamment en ce qui a trait à

l’amélioration et à la simplification du processus de prise de décisions concernant la diffusion d’alertes

du RMISP et d’autres produits et processus du RMISP.



ACCÈS AUX VACCINS CONTRE LA COVID-19 POUR LES ENFANTS

OBJET

• L’utilisation des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

FAITS SAILLANTS

• Pfizer-BioNTech Comirnaty est autorisé pour les jeunes enfants, âgés de 5 à 11 ans. Santé

Canada, a également reçu une soumission pour l'utilisation d'un vaccin COVID-19 dans ce groupe d'âge

de Moderna.

• Les résultats positifs d'essais cliniques de Pfizer implique environ 4 600 enfants âgés de 5 à 11

ans aux États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne sur plus de 90 sites d'essais cliniques.

L'efficacité de 90,7 % a été établie chez 1 968 sujets vaccinés et l'innocuité du vaccin a été évaluée chez

3 300 sujets vaccinés.

MESSAGES CLÉS

• Le 19 novembre 2021, Santé Canada a approuvé l'utilisation des vaccins Pfizer-BioNTech

Comirnaty® chez les enfants de 5 à 11 ans.

• Le Moderna Spikevax® vaccin est présentement à l’étude avec Santé Canada chez les jeunes (6 à

11 ans).

• Comme pour toutes les soumissions COVID-19, le Ministère accélère l'examen tout en

maintenant nos normes rigoureuses en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité.

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d'autres principaux organismes

de réglementation qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager des

preuves scientifiques et de rationaliser les processus d'examen, tout en prenant des décisions

indépendantes pour les Canadiens.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN DE SANTÉ CANADA

• Afin d'étendre l'utilisation d'un vaccin COVID-19 autorisé aux jeunes enfants, le fabricant doit

fournir des preuves d'innocuité, d'efficacité et de qualité à Santé Canada pour examen.

• Le calendrier pour l'achèvement d'un examen de Santé Canada dépend de nombreux facteurs, y

compris, mais sans s'y limiter, le besoin de données supplémentaires, les discussions avec le promoteur

et les exigences de mise à jour des renseignements sur l'innocuité. Une décision ne sera prise qu'une

fois que tous les renseignements requis auront été soumis par le fabricant et évalués en profondeur par

Santé Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DES VACCINS CHEZ LES ENFANTS

• L'innocuité des vaccins pour les enfants est une priorité absolue pour Santé Canada. Le

Ministère ne fera aucun compromis sur les normes probantes en matière d'innocuité, d'efficacité et de

qualité.

• Le Département a effectué un examen détaillé des données d'innocuité des essais cliniques de

Comirnaty pour étayer l'autorisation initiale du vaccin chez les adultes, adolescents et enfants de 5 ans



et plus. Le Département procédera de la même manière à un examen détaillé des données d'innocuité

disponibles de Moderna afin de déterminer l'innocuité du vaccin dans les groupes d'âge plus jeunes.

• Les risques et bénéfices sont évalués pour chaque groupe d’âge dans le contexte de la maladie

COVID. Cela nécessite de tenir compte des effets secondaires et des avantages du vaccin.

• Au cours des essais cliniques, des études de recherche de dose ont été menées pour déterminer

la dose correcte pour l'efficacité du vaccin chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans. Cela a

abouti à l'identification d'une dose plus faible pour les enfants, tout en maintenant l'efficacité.

• Le Ministère surveille continuellement l'innocuité des vaccins après leur approbation au Canada

et à l'étranger, et prend des mesures immédiates en cas de problème d'innocuité.

SI L’ON INSISTE SUR LA DISPONIBILITÉ DES AUTRES VACCINS

• Des études avec le vaccin Comirnaty sont en cours chez les enfants de moins de 5 ans, et

d'autres fabricants testent également leurs vaccins chez des enfants de différentes tranches d'âge. Santé

Canada s'attend à recevoir des données pour examen au cours des prochains mois.

CONTEXTE

Le risque de maladie grave due à la COVID-19 peut être plus faible chez les enfants que chez les adultes,

mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque :

• Les enfants peuvent toujours contracter la COVID-19 et tomber très malade

• Au Canada, plus de 4000 enfants (0-19 ans) ont été hospitalisés avec COVID-19, 422 ont été

admis aux soins intensifs et 33 sont décédés (au 25 février 2022).

• Au Canada, il y a eu 355,737 cas de COVID chez des enfants âgés de 0 à 11 ans (au 25 février

2022).

• Certains enfants développent un syndrome multi-inflammatoire et deviennent gravement

touchés. Bien que rare, ce risque n'est pas négligeable.

• Des données émergentes suggèrent que les enfants qui survivent à la COVID-19 malgré la

gravité, risquent de développer ce que l'on appelle maintenant le « COVID long ». Cette condition est

encore mal comprise mais elle a été observée chez un pourcentage d'adultes et d'enfants qui survivent à

la COVID-19.

• De plus, les enfants comme les adultes peuvent toujours transmettre le virus à d'autres. Afin de

mieux les protéger et de protéger l'ensemble de la communauté, les adolescents et les enfants éligibles

doivent être vaccinés s'il n'y a pas de contre-indications.

PFIZER vaccination pédiatrique et adolescent COVID-19

• Le 5 mai 2021, Santé Canada a approuvé l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty® chez

les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Ces informations ont également été soumises à la FDA américaine

et à l'Agence européenne des médicaments. L'indication élargie pour 12 à 15 ans a été approuvée par la

FDA américaine le 10 mai 2021 et par l'EMA le 28 mai 2021.



• Pfizer a complété leurs essais cliniques impliquant jusqu'à 4 600 enfants âgés de 5 à 11 ans aux

États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne sur plus de 90 sites d'essais cliniques. Les essais ont

évalué le vaccin Pfizer-BioNTech selon un calendrier à deux doses (à environ 21 jours d'intervalle).

• Le 19 novembre, le vaccin pédiatrique de Pfizer (âgés de 5 à 11 ans) a été approuvé par Santé

Canada et le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié ses lignes directrices

• Le 26 octobre 2021, le comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis les

avantages globaux du vaccin l'emportent sur les risques pour les enfants de 5 à 11 ans. De nombreux

membres du comité ont souligné que cela était basé sur des considérations d'accès et de choix

personnel et ne devrait pas être considéré comme une recommandation d'imposer des vaccins dans ce

groupe d'âge. La surveillance active de l'innocuité des événements indésirables rares, mais

potentiellement graves, tels que la myocardite, sera importante.

• Le 29 octobre 2021, la FDA a autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19

pour la prévention de la COVID-19 afin d'inclure les enfants de 5 à 11 ans.

• Le 5 novembre 2021, le comité consultatif des CDC des États-Unis sur les pratiques

d'immunisation (ACIP) a publié une recommandation provisoire pour l'utilisation du vaccin Pfizer-

BioNTech COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

• Le 19 novembre, le vaccin pédiatrique de Pfizer (âgés de 5 à 11 ans) a été approuvé par Santé

Canada et le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié ses lignes directrices

• Aux États-Unis, au 2 mars 2022 plus de 9 million d'enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur

première dose du vaccin Pfizer, et aucun problème de sécurité n'a été identifié. Le profil de sécurité

chez les enfants de 5 à <12 ans était généralement comparable à celui précédemment observé chez les

adolescents de 12 à 15 ans.

Moderna vaccination pédiatrique et adolescent COVID-19

• Le 27 août 2021, Santé Canada a approuvé l'utilisation du vaccin de Moderna COVID 19 chez les

adolescents âgés de 12 à 17 ans.

• Le 16 novembre, Moderna a soumis leur dossier pour les enfants de 6 à 11 ans et leur

soumission est actuellement à l’étude.

Autres vaccinations pédiatriques COVID-19

• Les essais cliniques des vaccins Janssen et AstraZeneca chez les enfants ont été interrompus au

printemps 2021 en raison de problèmes de caillots sanguins signalés lors de l'utilisation des vaccins chez



les adultes. L'essais Janssen et AstraZeneca ont redémarré; Janssen a des plans pour poursuivre le

recrutement de jeunes patients pédiatriques.

• D'autres fabricants comme Novavax ont également lancé des essais cliniques pour tester leur

vaccin chez les adolescents.

Dose de rappels pour les adolescents

• Le 23 février 2022, Santé Canada a reçu une soumission de Pfizer pour une dose de rappel de

COVID-19 pour les personnes de 16 à 17 ans. Le 28 janvier 2022, l'Agence de la santé publique du

Canada (ASPC) a publié des lignes directrices du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) sur

l'utilisation non indiquée sur l'étiquette de doses de rappel du vaccin COVID-19 chez les adolescents de

12 à 17 ans qui présentent un risque élevé d'effets graves du COVID-19 en raison de conditions

médicales ou de conditions de vie sous-jacentes, ou qui appartiennent à des communautés racialisées

ou marginalisées touchées de façon disproportionnée par le COVID-19.



ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19

OBJET

• Six vaccins contre la COVID-19 sont actuellement autorisés par Santé Canada et autres sont en

cours d’examen.

FAITS SAILLANTS

• Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres

ministères et le Groupe de travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie

canadienne en matière de vaccins.

• Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes

démontrant que les bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait

comporter.

MESSAGES CLÉS

• La disponibilité de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces est de la plus haute priorité. Santé Canada

a maintenant autorisé les vaccins COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen,

Novavax et Medicago.

• En outre, deux autres vaccins sont actuellement en cours d'examen par Santé Canada - les

vaccins Sanofi et Vaccigen (Covaxin).

• Le 19 novembre, 2021, Santé Canada a autorisé l'emploi du vaccin anticovidique Pfizer-

BioNTech Comirnaty pour les enfants âge 5 à 11. Moderna a également une demande en cours

d'examen pour l'approbation d’une dose pédiatrique (6 à 11 ans) de leur vaccin.

• En novembre 2021, Santé Canada a aussi autorisé l'emploi du vaccin anticovidique Pfizer-

BioNTech Comirnaty et Moderna Spikevax pour une dose de rappel. Le 23 février 2022, Santé Canada a

reçu une soumission de Pfizer pour une dose de rappel de COVID-19 pour les personnes de 16 à 17 ans.

Les conseils de santé publique doivent être suivis pour savoir qui bénéficierait d'une dose de rappel. Des

demandes de Janssen et AstraZeneca sont en cours d’examen pour l’approbation d’une dose de rappel

de leur vaccin.

• Le 17 février, 2022, Santé Canada a autorisé l'emploi du vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la

COVID-19 chez les adultes de 18 ans et plus.

• Le 24 février, 2022, Santé Canada a autorisé l'emploi du vaccin contre la COVID-19 Covifenz de

Medicago chez les adultes de 18 à 64 ans. Il s'agit du tout premier vaccin anticovidique mis au point par

une société canadienne a être homologué, en plus d'être le premier utilisant une technologie de

production sur plantes.

• Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour examiner les vaccins le

plus rapidement possible, tout en maintenant nos normes rigoureuses de sécurité, d'efficacité et de

qualité.

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec des organismes réglementaires

de premier plan qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager

l’évidence scientifique et de simplifier les processus d'examen, tout en prenant des décisions

indépendantes pour les Canadiens.



• Santé Canada continuera d'examiner les données d'innocuité soumises par le fabricant et les

rapports d'effets indésirables reçus dans la base de données de Canada Vigilance. De plus, Santé Canada

continuera de travailler en étroite collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, les

provinces et les territoires et les organismes de réglementation internationaux pour surveiller l'innocuité

de ce vaccin. Le Ministère prendra les mesures appropriées en temps opportun si de nouveaux

problèmes de l'innocuité sont identifiés et s'assurera que les renseignements pertinents sont

disponibles pour tous les Canadiens.

• Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par le système canadien de

surveillance de la sécurité des vaccins.

SI L’ON INSISTE SUR OMICRON …

• Santé Canada a envoyé des lettres réglementaires aux fabricants de vaccins COVID-19 autorisés

et à ceux qui sont en cours d'examen, leur demandant de soumettre leur plan pour évaluer et remédier

à l'impact de la variante omicron sur leur produit et d'inclure toute étude proposée, les échéanciers

respectifs, ainsi que les mesures de réduction des risques.  Les Canadiens et Canadiennes seront

informés en temps opportun de toute nouvelle information clé concernant l'impact de l'omicron sur

l'efficacité des vaccins.

• Santé Canada travaille avec les fabricants et les partenaires réglementaires internationaux, y

compris l’OMS, pour évaluer l’impact potentiel de la variante omicron sur les trousses de test, les

vaccins et les traitements approuvés.

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

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

COVID-19 au Canada en raison de la variante omicron.

• Si de nouveaux vaccins ou traitements sont nécessaires pour lutter contre la variante omicron,

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

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

SI ON INSISTE SUR LES SOUMISSIONS DE DOSE DE RAPPEL …

• Les personnes qui ont reçu une série complète de vaccins, y compris les personnes âgées,

bénéficient d'une bonne protection contre les maladies graves et la mort. Cela comprend la protection

contre les variantes préoccupantes qui circulent actuellement au Canada. Cependant, une troisième

dose assurerait une protection supplémentaire.

• Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande fortement que les

Canadiens de plus de 50 ans et les autres populations à haut risque reçoivent une troisième dose d’un

vaccin ARNm. Les Canadiens âgés de 18 à 49 ans peuvent

également recevoir une troisième dose au moins six mois après avoir reçu leur deuxième dose.

• Le 23 février 2022, Santé Canada a reçu une soumission de Pfizer pour une dose de rappel de

COVID-19 pour les personnes de 16 à 17 ans. Le 28 janvier 2022, l'Agence de la santé publique du

Canada (ASPC) a publié des lignes directrices du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) sur

l'utilisation non indiquée sur l'étiquette de doses de rappel du vaccin COVID-19 chez les adolescents de

12 à 17 ans qui présentent un risque élevé d'effets graves du COVID-19 en raison de conditions



médicales ou de conditions de vie sous-jacentes, ou qui appartiennent à des communautés racialisées

ou marginalisées touchées de façon disproportionnée par le COVID-19.

SI ON INSISTE SUR LE DÉLAI POUR LES AUTORISATIONS DES VACCINS EN

RÉVISION …

• Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continues en vertu du Règlement sur les

aliments et drogues, ce qui permet aux entreprises de soumettre des données probantes sur la sécurité,

l'efficacité et la qualité à Santé Canada dès qu'elles sont disponibles. Le Règlement sur les aliments et

drogues a été modifié en mars 2021 pour offrir les mêmes flexibilités qu'en vertu de l'arrêté d'urgence

qui a été utilisé pour les autorisations initiales.

• Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et

des informations qui seront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus.

• Santé Canada a également engagé des scientifiques supplémentaires et a mis en place des

équipes d'examen spécialisées pour les vaccins COVID-19, afin d'assurer la cohérence de leur examen.

Ces équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour accélérer les examens.

• Le calendrier d'achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques

en cours des entreprises et l'examen des données soumises à Santé Canada, ainsi que la finalisation de

leurs sites et processus de fabrication pour l'approvisionnement canadien.

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRETE D’URGENCE/RÈGLEMENT MODIFIÉ …

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

accéléré aux médicaments et vaccins COVID.

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

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

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

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

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

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

les aliments et drogues.

• À ce jour, les vaccins de Pfizer-BioNTech, d'AstraZeneca, de Janssen, Moderna, Novavax et

Medicago ont été autorisés en vertu de la nouvelle réglementation.

• Les vaccins dont la vente n'est pas encore autorisée au Canada, comme les vaccins de Sanofi et

Vaccigen, font également l'objet d'un examen en vertu du nouveau Règlement.

CONTEXTE

Accélération des processus visant à rendre les vaccins disponibles

Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres

ministères et le Groupe de travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie

canadienne en matière de vaccins.



En septembre, Santé Canada a émis un arrêté d’urgence visant à accélérer l’examen des médicaments et

des vaccins en permettant aux entreprises de présenter des données sur l’innocuité et l’efficacité dès

qu’elles sont disponibles.

Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes très solides

démontrant que les bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait

comporter.

Puisque l'arrêté d'urgence était temporaire (valide pour un an et expirant le 16 septembre 2021), en

mars 2021, Santé Canada a introduit des modifications au Règlement sur les aliments et drogues

(Règlement) afin de fournir un mécanisme permettant aux produits COVID-19 d'obtenir un statut légal

permanent et de continuer à être vendus au Canada. Les entreprises étaient tenues de déposer une

demande auprès de Santé Canada en vertu du Règlement modifié. Les vaccins Pfizer-BioNTech

Comirnaty®, et Moderna Spikevax®, AstraZeneca Vaxzevria® et Janssen sont maintenant autorisés en

vertu des Règlements modifiés.

Résumé des vaccins approuvés, état des examens en cours et des comparaisons internationales

Approbations originales des vaccins

Santé Canada a autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech Comirnaty® en vertu de l'arrêté d'urgence le 9

décembre, 2020 et l'a autorisé en vertu du Règlement le 16 septembre 2021.

Santé Canada a autorisé le vaccin Moderna Spikevax® en vertu de l'arrêté d'urgence le 23 décembre

2020 et l'a autorisé en vertu du Règlement le 16 septembre 2021.

Santé Canada a autorisé le vaccin AstraZeneca Vaxzevria en vertu de l'arrêté d'urgence le 26 février

2021 et l'a autorisé en vertu du règlement le 19 novembre 2021.Santé Canada a travaillé à cet examen

en étroite collaboration avec l’Agence européenne des médicaments.

Santé Canada a autorisé le vaccin Janssen en vertu de l'arrêté d'urgence le 5 mars 2021 et l'a autorisé en

vertu du Règlement le 23 novembre 2021.

Santé Canada a autorisé le vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19 en vertu du Règlement le

17 février, 2022.

Santé Canada a autorisé le vaccin contre la COVID-19 Covifenz de Medicago en vertu du Règlement le 24

février, 2022.

Agréments pédiatriques et adolescents



Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans le 19 novembre

2021 et pour les enfants 12-15 ans le 5 mai, 2021. Le vaccine Moderna a été approuvé pour les enfants

(12-17 ans) le 27 août 2021. (Veuillez consulter la QP séparée sur les vaccins COVID-19 pour les enfants).

Dose de rappel

Le 9 novembre, 2021, Santé Canada a autorisé l'emploi du vaccin anticovidique Pfizer-BioNTech

Comirnaty pour le rappel. Le 12 novembre, 2021, Santé Canada a autorisé l'emploi du vaccin

anticovidique Moderna Spikevax pour le dose de rappel.

Le 23 février 2022, Santé Canada a reçu une soumission de Pfizer pour une dose de rappel de COVID-19

pour les personnes de 16 à 17 ans. Santé Canada a aussi reçu des soumissions d'AstraZeneca et de

Janssen pour des injections de rappel de leurs vaccins. L'évaluation est en cours.

Examens en cours d'autres vaccins

Les soumissions de Sanofi et Vaccigen (le vaccin Covaxin) sont en cours d'examen. Les délais de décision

dépendent des données manquante, des discussions avec les promoteurs et de l'achèvement de

l'examen de Santé Canada.



TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

OBJET

• Tout au long de la pandémie, Santé Canada a veillé à ce que les tests de dépistage autorisés

pour la vente au Canada répondent aux exigences de sécurité, d'efficacité et de qualité.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada réglemente la vente d'instruments médicaux au Canada - et non leur utilisation.

Santé Canada autorise les tests en fonction des données fournies par le fabricant.  Le fabricant doit

fournir des données suffisantes pour appuyer l'utilisation prévue et les allégations formulées, y compris

la sensibilité établie pour le test en question.

• Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation et de l'administration des

services de soins de santé. La décision concernant l'utilisation d'instruments médicaux, y compris

l'utilisation non indiquée sur l'étiquette d’instruments de dépistage autorisés, relève des

gouvernements provinciaux et territoriaux.

MESSAGES CLÉS

• Santé Canada possède l'un des cadres réglementaires pour les instruments médicaux les plus

réputés au monde.

• Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a mis en place des mesures rapides, novatrices et

agiles pour assurer un accès rapide aux instruments médicaux afin de répondre aux besoins des

Canadiens.

• L'approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis d'assurer que les

tests disponibles à la vente au Canada étaient performants et fiables.

• En collaboration avec nos partenaires de la santé publique, nous avons identifié les technologies

de test suivantes comme étant de la plus haute priorité pour l'évaluation en ce moment :

o Autotests

o Instruments "multiplex" qui permettent de diagnostiquer et de différencier d'autres virus

respiratoires (par exemple, l'influenza A et B)

o Tests antigénique ou moléculaire au point de service utilisant des écouvillonnages nasaux ou des

échantillons de salive destinés à être utilisés dans des populations symptomatiques et

asymptomatiques, administrés par des opérateurs qualifiés (plutôt que par des professionnels de la

santé)

• En date du 8 mars, Santé Canada a autorisé 111 tests, dont 11 tests d’auto-dépistage et 30 tests

pouvant être utilisés au point de service.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA CONCERNANT L’EFFICACITÉ DES TESTS COVID POUR

DÉTECTER LES VARIANTS ...

• Selon l'information disponible à ce jour sur les variants, les tests autorisés continuent d'être

efficaces.

• Santé Canada surveille les impacts potentiels des nouveaux variants, y compris Omicron

récemment identifié, sur l'efficacité des dispositifs de test et prendra les mesures nécessaires.



SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA QUANT AUX TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID À

DOMICILE …

• Les demandes concernant les technologies d'autodiagnostic constituent la plus haute priorité

d'examen à l'heure actuelle.

• En date du 8 mars, Santé Canada a autorisé 11 autotests.

• Le Ministère continue de communiquer avec les fabricants d'autotests qui ont été autorisés

dans d'autres juridictions afin de les inviter à soumettre une demande au Canada. En date du 8 mars, 15

demandes pour des autotests sont en cours d’évaluation par Santé Canada.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA SUR L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES À DES FINS

D’AUTODEPISTAGE …

• Pour des raisons de Santé publique, Santé Canada n'accorde pas la priorité à l'application de la

vente et de la publicité « hors indication » des tests COVID-19 autorisés dans certaines conditions.

• La plupart des tests rapides ont été autorisés pour être administrés par du personnel de

laboratoire qualifié, des professionnels de la santé ou des personnes formées, mais les provinces et

territoires ont le pouvoir d’établir des directives menant à une utilisation « hors indication » afin de

soutenir leurs efforts dans le cadre de la pandémie.

SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA SUR LE DÉPISTAGE ASYMPTOMATIQUE DU COVID-

19…

• Depuis mai 2021, Santé Canada a autorisé 20 tests pour permettre le dépistage dans les

populations asymptomatiques.

SI ON INSISTE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LES TESTS SONT AUTORISÉS DANS D’AUTRES PAYS

MAIS PAS AU CANADA …

• Chaque juridiction a des règles et des processus d'approbation différents.

• Une fois les tests approuvés par les partenaires internationaux, nous contactons les fabricants

pour les encourager à demander une autorisation au Canada.

• Santé Canada accepte les demandes présentées à une autre juridiction et évalue ces données de

façon indépendante.

• L'approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis de garantir la

précision et la fiabilité des tests disponibles à la vente au Canada.

• Nous avons ainsi évité certains des problèmes qu'ont connus d'autres pays, notamment le

rappel des tests de moindre qualité.

• Le Canada est l'un des rares pays avec des problèmes post-commercialisation minimes, y

compris les rappels.

SI L’ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA QUANT AUX TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID

UTILISANT DES ÉCHANTILLONS DE SALIVE …

• Santé Canada a autorisé un certain nombre de tests COVID-19 précis et fiables à utiliser avec

divers échantillons.



• À l'heure actuelle, Santé Canada a autorisé l'utilisation d'échantillons de rinçage buccal et

gargarisme avec le test autorisé SRAS-CoV-2 Xpertxpress de Cepheid.

• Santé Canada a également autorisé le Norgen Biotek 2019-NCOV N et Norgen Biotek COVID-19

E/RDRP, qui utilisent tous deux des échantillons de salive.

• Santé Canada accorde la priorité à l'examen des demandes de test utilisant des échantillons de

salive afin de permettre de nouvelles options de test pour les Canadiens.

CONTEXTE

En vertu de l'arrêté d’urgence, les fabricants doivent soumettre une demande abrégée pour étayer la

sécurité, l'efficacité et la qualité de leur dispositif médical. Les frais associés à une demande par la voie

de l'OI sont supprimés.

Santé Canada a reçu des demandes pour trois types d’instruments de dépistage:

1. Basés sur les acides nucléiques (détection du matériel génétique du virus);

2. Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus)

3. Sérologiques (détection d'anticorps).

Santé Canada réglemente la vente d'instruments médicaux au Canada - et non leur utilisation. Santé

Canada autorise les tests en fonction des données fournies par le fabricant.  Le fabricant doit fournir des

données suffisantes pour appuyer l'utilisation prévue et les allégations formulées, y compris la

sensibilité établie pour le test en question.

Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation et de l'administration des services de

soins de santé. La décision concernant l'utilisation d'instruments médicaux, y compris l'utilisation non

indiquée sur l’étiquette d’instruments de dépistage autorisés, relève des gouvernements provinciaux et

territoriaux.  Si un test est utilisé de manière non indiquée sur l'étiquette, les caractéristiques de

performance (p. ex. la sensibilité établie) de l'appareil ne peuvent être garanties.

Santé Canada a fixé des normes minimales de sensibilité qu'un test de dépistage antigénique COVID-19

doit respecter pour qu'une autorisation soit accordée. Les tests dont la sensibilité est inférieure à ce

seuil minimal de 80 % ne répondent pas aux critères énoncés dans l'arrêté d'urgence.  Pour cette raison,

ils ne seront pas autorisés.  Les valeurs de sensibilité inférieures à ce niveau produisent trop de résultats

faussement négatifs.

Afin de rester agile et de permettre une certaine souplesse, Santé Canada acceptera les données à

l'appui des protocoles de tests en série à utiliser dans les populations asymptomatiques.

Santé Canada s'est donné comme priorité d'examiner les demandes de de tests COVID-19 qui répondent

à un besoin urgent de santé publique au Canada.



En collaboration avec nos partenaires de la santé publique, nous avons identifié les technologies de

dépistage suivantes comme étant de la plus haute priorité pour une évaluation en ce moment :

- tests d'autodiagnostic

- tests de dépistage antigénique ou moléculaire au point de service qui utilisent des échantillons

d'écouvillon nasal ou de salive pour les populations symptomatiques et asymptomatiques, administrés

par des opérateurs formés (plutôt que par des professionnels de la santé).



LE RÉSEAU MONDIAL D’INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE (RMISP)

Objet

À l’automne 2020, la ministre de la Santé a annoncé la tenue d’un examen indépendant du Réseau

mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le

rapport définitif a été publié le 12 juillet 2021. De plus, en mars 2021, le Bureau du vérificateur général

du Canada a publié le Rapport 8 – Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle

aux frontières, qui comprend une recommandation concernant le RMISP.

Faits saillants

• Les analystes du RMISP examinent quotidiennement plus de 3 500 articles publiés dans neuf

langues (anglais, arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois simplifié et traditionnel).

• Outre le rapport quotidien du RMISP, si un article répond aux critères précis liés à une menace

pour la santé publique, le RMISP produit ce qu’on appelle « alerte » - un courriel contenant un article

mis en évidence sur un incident sanitaire d’intérêt potentiel, qui est envoyé aux abonnés internationaux

et nationaux.

• Ces alertes ne comprennent pas d’évaluation des risques ou de recommandations quant à des

mesures ou à des interventions particulières.

• Le rapport final pour l'examen du RMISP découlant de l’examen fournit des recommandations

pour se préparer à d’éventuels événements touchant la santé et améliorer les outils de surveillance de

la santé publique à l’ASPC. Le rapport comprend des recommandations pour améliorer les opérations du

RMISP et la collaboration avec les partenaires de la santé publique. Il présente également des

suggestions pour intégrer les programmes de surveillance et d’évaluation des risques de l’ASPC afin

qu’elle soit mieux placée pour détecter les événements sanitaires éventuels qui pourraient toucher la

population canadienne et y réagir.

Messages clés

• La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité absolue du gouvernement du

Canada. C’est pourquoi nous sommes déterminés à améliorer le système d’alerte rapide du Canada en

cas d’urgences, notamment en cas de pandémies.

• Voilà pourquoi, en 2020, le gouvernement a demandé à un comité d’examen indépendant de

procéder à un examen du Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP).

• Les recommandations du comité, rendues publiques en juillet 2021, permettent d’aider l’ASPC à

déterminer comment ce système mondial de surveillance de la santé publique peut continuer à servir au

mieux les Canadiens et la communauté internationale.

Si l’on insiste sur le rapport définitif

• Le rapport définitif fournit des recommandations sur le rôle et l’objectif du RMISP, son

organisation et la transmission de l’information, ainsi que sur les considérations technologiques à venir.

• Les recommandations portent sur un large éventail de sujets, notamment les partenariats

internationaux et nationaux, la prochaine génération de systèmes d’information sur la santé publique et

l’avenir des outils de surveillance.



• Le comité indépendant a confirmé que le RMISP n’a jamais été démantelé. Le RMISP a envoyé

une alerte précoce concernant la COVID-19 aux professionnels de la santé publique canadiens, et

continue d’agir en tant que système de surveillance de la santé publique fondé sur les événements au

Canada.

Contexte

À propos du RMISP

Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique du Canada

(ASPC) est un système d’alerte rapide et de prise de connaissance de la situation concernant les

menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires potentielles pour la santé publique dans le

monde, y compris les éclosions de maladies infectieuses, qui repose sur une source ouverte. On compte

parmi les utilisateurs des organismes et des organisations non gouvernementales de santé publique

ainsi que des autorités gouvernementales qui effectuent la surveillance de la santé publique. Les

utilisateurs admissibles ont accès gratuitement aux produits et services du RMISP. Il contribue de façon

importante aux renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes de l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS).

Le RMISP se compose de deux éléments essentiels :

• un outil de gestion de l’information qui utilise l’apprentissage automatique et le traitement du

langage naturel pour recueillir et filtrer automatiquement les données provenant de multiples sources

ouvertes;

• une équipe professionnelle multidisciplinaire d’analystes qui examine et affine les données

filtrées, et surveille également d’autres sources ouvertes, afin de détecter les signaux de menaces

potentielles pour la santé publique.

Chaque jour, le système du RMISP recueille automatiquement environ 7 000 articles. La moitié de ces

articles est d’abord filtrée, puis les analystes du RMISP procèdent à l’examen des quelque 3 500 autres

articles publiés dans neuf langues (anglais, arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois

simplifié et traditionnel). Les articles sont recueillis à partir de sources ouvertes, puis validés et évalués

en vue de leur inclusion dans des rapports, dont le rapport quotidien du RMISP. Par la suite, le RMISP

transmet ce rapport directement aux professionnels canadiens de la santé publique à l’échelle fédérale,

provinciale, territoriale et régionale, y compris à la haute direction de l’ASPC et d’autres ministères.

Outre le rapport quotidien du RMISP, si un article répond aux critères précis liés à une menace pour la

santé publique, le RMISP produit ce qu’on appelle « alerte » - un courriel contenant un article mis en

évidence sur un incident sanitaire d’intérêt potentiel, qui est envoyé aux abonnés internationaux et

nationaux. Ces alertes ne comprennent pas d’évaluation des risques ou de recommandations quant à

des mesures ou à des interventions particulières.

Examen indépendant du RMISP

À l’automne 2020, la ministre de la Santé a demandé que soit effectué un examen indépendant du

RMISP. Cet examen a porté sur :

• les capacités du système en place;



• le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l’Agence de la santé

publique du Canada face à la COVID-19, et dans la surveillance de la santé publique mondiale et

nationale;

• les possibilités d’améliorer le système;

• l’avenir du système canadien de surveillance de la santé mondiale, y compris des conseils sur la

prochaine génération de systèmes de renseignements et les leçons retenues de la crise de la COVID-19

afin que le gouvernement du Canada soit bien préparé à réagir aux prochains incidents de santé

publique.

Les membres du comité, Margaret Bloodworth (présidente), le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton,

ont été sélectionnés en raison de leur expertise collective en matière de santé publique, de

gouvernance, de sécurité sanitaire et de renseignement.

Le rapport définitif a été publié le 12 juillet 2021. Il comprend 36 recommandations qui portent sur :

• le rôle et l’objectif du RMISP, y compris l’articulation de son rôle et de ses fonctions dans le

cadre des activités de surveillance de la santé publique de l’ASPC, l’élargissement de ses partenariats et

la communication avec les abonnés, ainsi que l’évaluation régulière de ses processus et produits;

• les considérations organisationnelles et la transmission de l’information, y compris la création

d’un bureau d’évaluation des risques à l’ASPC, l’établissement de liens entre le RMISP et les activités de

surveillance plus vastes de l’ASPC, ainsi que la formation et le recrutement du personnel du RMISP;

• la technologie, notamment l’intégration de médias sociaux supplémentaires et d’autres

nouvelles sources de données, l’amélioration des plateformes et les conseils sur la prochaine génération

de systèmes d’information en santé publique.

Rapport de la vérificatrice générale sur la préparation en cas de pandémie, la surveillance et les mesures

de contrôle aux frontières

Le 25 mars 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a déposé au Parlement le rapport

intitulé Pandémie de COVID-19 : Rapport 8 – Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures

de contrôle aux frontières, qui contenait un audit de l’intervention pour lutter contre la pandémie

réalisée par l’ASPC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le rapport souligne que les

alertes du RMISP ont contribué à une détection précoce et que dans l’ensemble, l’ASPC avait

rapidement mobilisé et adapté son intervention à mesure que la pandémie a progressé.

En ce qui concerne le RMISP, la recommandation suivante a été formulée : « L’Agence de la santé

publique du Canada devrait utiliser de façon appropriée les capacités de surveillance de son Réseau

mondial d’information en santé publique pour détecter les menaces possibles à la santé publique et

diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus particulièrement, clarifier le processus

décisionnel concernant la diffusion d’alertes ».

Aux termes de sa vérification, le BVG a conclu qu’aucune alerte n’avait été émise lorsque la nouvelle

d’une pneumonie inconnue a d’abord été diffusée, qu’un virus se propageait à l’extérieur de la Chine ou

que des cas nationaux avaient été soupçonnés, puis confirmés. Le RMISP a effectivement inclus un signal

concernant une « mystérieuse éclosion de pneumonie » dans son rapport quotidien, publié avant 8 h le



31 décembre 2019, et envoyé aux partenaires canadiens, notamment aux responsables de la santé

publique des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le RMISP a ainsi accompli sa principale

fonction d’alerte précoce au Canada. Le soir du 31 décembre, le milieu de la surveillance de la santé

publique avait pleinement conscience de l’ampleur de cet événement. Étant donné que l’information

était largement diffusée par un certain nombre d’autres mécanismes et que les responsables canadiens

et les partenaires internationaux et nationaux étaient déjà au courant de la situation (notamment grâce

au rapport quotidien du RMISP), il était inutile d’émettre une alerte pour signaler davantage cet

événement.

Bien que la vérification ait conclu qu’il était problématique que l’ASPC n’ait pas émis d’alerte, il est clair

que l’absence d’émission d’alerte n’a aucunement entravé les actions et la réponse de l’ASPC. Le rapport

intérimaire notait « selon des documents reçus par le comité, la présidente de l’ASPC, et

l’administratrice en chef de la santé publique (ACSP), ont agi dès la réception du rapport spécial de la

direction du RMISP, soit peu après 9 h le 1er janvier. La présidente a transmis des informations au

Cabinet de la ministre de la Santé ainsi qu’avec ses homologues du Bureau du Conseil privé (BCP),

d’Affaires mondiales Canada (AMC) et de Sécurité publique Canada (SPC). Le jour suivant, soit le 2

janvier, l’ACSP a informé le Conseil des médecins-hygiénistes en chef (CMHC) et l’ASPC a informé le

groupe fédéral, provincial, territorial (FPT) des communications du Réseau de santé publique et le

Réseau des laboratoires de santé publique du Canada (RLSPC). La première réunion du CMHC liée à

cette éclosion de pneumonie virale a eu lieu le 14 janvier. »

Le rapport du BVG a également relevé que le processus d’approbation pour la diffusion d’alertes a

changé en 2018 et que le nombre d’alertes avait considérablement diminué après cette date.

• Des représentants de l’ASPC ont confirmé que ce changement avait été apporté pour assurer

une prise de connaissance et une réponse appropriées aux enjeux émergents, mais que les abonnés du

RMISP n’avaient pas été avisés de cette modification opérationnelle apportée au système d’alerte.

• En raison de la nécessité de disposer de processus décisionnels clairs, une procédure opératoire

normalisée a été mise en place à l’automne 2020 en ce qui concerne les alertes du RMISP.

En réponse aux recommandations de la vérificatrice générale et aux recommandations finales du comité

d’examen indépendant du RMISP, l’ASPC apportera d’autres améliorations au RMISP, notamment au

processus d’alerte.

Background

About GPHIN

The Public Health Agency of Canada’s (PHAC) Global Public Health Intelligence Network (GPHIN) is an

open-source early-warning and situational awareness system for potential chemical, biological,

radiological and nuclear public health threats worldwide, including outbreaks of infectious disease.

GPHIN users include non-governmental public health agencies and organizations, as well as government

authorities who conduct public health surveillance. GPHIN’s products and services are freely available to

eligible users. GPHIN is an important contributor to the World Health Organization’s (WHO) Epidemic

Intelligence from Open Sources.



FIN AUX ESSAIS DE COSMÉTIQUES SUR LES ANIMAUX

OBJET

• Des organisations non gouvernementales, des députés et des Canadiens inquiets pressent Santé

Canada d’interdire les essais de cosmétiques sur les animaux. Depuis avril 2021, le ministère a reçu près

de 69 000 communications écrites concernant une interdiction des essais de cosmétiques sur les

animaux au Canada.

FAITS SAILLANTS

• La lettre de mandat du ministre de la Santé publiée en décembre 2021 prévoit un engagement

de présenter un projet de loi visant à mettre fin aux essais sur les animaux. Dans un premier temps,

Santé Canada examine comment les exigences législatives relatives aux cosmétiques au Canada

pourraient être modifiées pour mettre fin aux essais de cosmétiques sur les animaux. Depuis 2009, on

estime que 99 % des évaluations d’innocuité des cosmétiques dans l’Union européenne et aux États-

Unis ne s’appuyaient pas sur l’expérimentation animale. À ce jour, 41 pays ont adopté des mesures

visant à interdire les essais de cosmétique sur les animaux (par exemple, tous les pays de l’Union

européenne, l’Australie, le Royaume-Uni et la Corée du Sud).

• Santé Canada n’exige pas des essais sur les animaux pour démontrer l’innocuité des

cosmétiques ou de leurs ingrédients. Toutefois, les ingrédients présents dans d’autres produits testés

sur des animaux peuvent également être utilisés dans les cosmétiques.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement reconnaît que les Canadiens sont préoccupés par le bien-être des animaux

et appuie l’élimination des essais cosmétiques sur des animaux.

• Des progrès importants ont été réalisés dans les méthodes d’analyse de rechange qui appuient

la réduction de notre dépendance sur l’expérimentation animale.

• Notre gouvernement s’est engagé à présenter un projet de loi visant à mettre fin aux essais de

cosmétique sur les animaux. De plus, notre gouvernement explorera des alternatives et prendra des

mesures pour réduire le recours aux essais sur les animaux.

SI L’ON INSISTE

• Santé Canada n’exige pas des essais sur des animaux pour démontrer l’innocuité des

cosmétiques ou de leurs ingrédients.

CONTEXTE

Des organisations non gouvernementales, des députés et des Canadiens inquiets pressent Santé Canada

d’interdire les essais de cosmétiques sur les animaux. Santé Canada appuie l’élimination des essais de

cosmétiques sur les animaux.

L’Union européenne a interdit la vente de produits et d’ingrédients cosmétiques qui ont été testés sur

des animaux en mars 2013.



En 2017, dans le cadre d’une campagne menée par des organisations de défense des animaux, un projet

de loi d’intérêt public du Sénat a été présenté au Canada (cosmétiques sans cruauté) afin de proposer

des modifications à la Loi sur les aliments et drogues ayant pour but d’interdire les essais de

cosmétiques sur les animaux. En juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé son soutien au projet

de loi, à condition que des modifications clés soient apportées. Avec la dissolution de la 42e législature,

le projet de loi a été retiré du Feuilleton.

Des progrès importants ont été réalisés dans les méthodes d’analyse de rechange qui appuient la

réduction de notre dépendance sur les animaux. En avril 2021, le gouvernement a réaffirmé son

engagement à réduire le recours à l’expérimentation animale avec l’introduction d’un projet de loi

proposant de renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le projet de loi

comprenait un énoncé d’engagement dans le préambule visant à réduire, raffiner ou remplacer

l’utilisation d’animaux dans les essais et l’évaluation des substances. Le projet de loi était à l’étape de la

première lecture lorsque le 43e Parlement a été dissous le 15 août 2021, et il est mort au Feuilleton.

Le 9 février 2022, le gouvernement a déposé le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection

de l’environnement pour un Canada en santé. Le projet de loi S-5 propose de modifier le préambule de

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de reconnaître la nécessité de réduire

le recours aux essais sur les animaux dans l’évaluation des risques que les substances chimiques peuvent

poser pour la santé humaine et pour d’autres espèces. Cette modification proposée encouragerait la

promotion, l’élaboration et l’utilisation en temps opportun de méthodes et de stratégies de rechange (p.

ex., modèles informatisés, essais sur les cultures cellulaires). Cet engagement est conforme aux efforts

internationaux visant à réduire, à raffiner ou à remplacer les essais sur les animaux, et il contribue aux

progrès technologiques tout en tirant parti de ceux-ci.

Depuis avril 2021, le ministère a reçu près de 69 000 communications écrites concernant l’interdiction

de l’expérimentation animale dans les cosmétiques au Canada.

En décembre 2021, la lettre de mandat du ministre de la Santé, prévoit un engagement de présenter un

projet de loi visant à mettre fin aux essais sur les animaux.

Comme première étape vers cet engagement, Santé Canada examine comment les exigences législatives

relatives aux cosmétiques pourraient être modifiées pour mettre fin aux essais de cosmétiques sur les

animaux.

L’expérimentation animale pour les cosmétiques

La préoccupation croissante pour le bien-être des animaux a entraîné la demande des consommateurs

pour des cosmétiques sans cruauté et un déclin mondial de l’expérimentation animale en cosmétique,

avec de nombreuses alternatives utilisées ou en développement.



À ce jour, 41 pays ont adopté des mesures visant à interdire l’expérimentation animale dans les

cosmétiques (par exemple, tous les pays de l’Union européenne, l’Australie, le Royaume-Uni et la Corée

du Sud). En 2009, on estime que 99 % des évaluations d’innocuité des cosmétiques dans l’Union

européenne et aux États-Unis ne s’appuyaient pas sur l’expérimentation animale. En 2017, Cosmetics

Alliance Canada indiquait que plus de 99 % des nouveaux cosmétiques avaient été développés sans

essais sur les animaux. L’expérimentation animale pour la petite portion restante des produits

cosmétiques est généralement liée à un ingrédient également utilisé dans un produit où

l’expérimentation animale est requise (p. ex., les produits pharmaceutiques), ou pour l’exportation vers

un pays étranger (p. ex., la Chine).

Réglementation des produits cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues

La Loi sur les aliments et drogues et son Règlement sur les cosmétiques établit les exigences en matière

de santé et de sécurité pour les cosmétiques au Canada. L’industrie doit s’assurer que les produits :

• sont sécuritaires pour l’usage auquel ils sont destinés; et

• répondent aux exigences obligatoires en matière d’étiquetage (c.-à-d. la liste des ingrédients et

le mode d’emploi sécuritaire).

Santé Canada n’exige pas des essais sur les animaux pour démontrer l’innocuité des cosmétiques ou de

leurs ingrédients. Toutefois, de nombreux ingrédients présents dans d’autres produits testés sur des

animaux peuvent également être utilisés dans les cosmétiques (p. ex. un agent de conservation utilisé

dans un médicament topique peut également être utilisé dans un cosmétique). Santé Canada continue

d’accepter des données sur l’innocuité provenant des essais sur les animaux, lorsqu’elles sont soumises

par les entreprises.

L’expérimentation animale est requise dans d’autres cadres réglementaires relevants de Santé Canada

(p. ex., pour les médicaments, les produits de santé naturels, les produits chimiques destinés aux

consommateurs), ainsi que pour les évaluations relatives à la santé humaine et à l’environnement pour

une substance nouvelle introduite sur le marché canadien. Bien qu’il y ait eu des progrès importants

dans l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’expérimentation non animale, les progrès de la

science n’ont pas encore atteint le point où les méthodes alternatives peuvent remplacer complètement

l’expérimentation animale. Il existe plusieurs paramètres de santé complexes liés au cancer, à la toxicité

pour la reproduction et à la façon dont le corps traite les toxines, pour lesquels il n’existe pas de

méthodes alternatives à l’expérimentation animale validées. Le ministère continue à appuyer le

développement et l’utilisation de solutions de rechange aux animaux grâce à la participation à des

comités scientifiques nationaux et internationaux.



ÉTAT DE LA CAPACITÉ DE FABRICATION NATIONALE POUR LE VACCIN À ARNm

OBJET

• Le Canada s'est engagé à assurer un approvisionnement suffisant en produits thérapeutiques et

en vaccins, ARNm et autres, fabriqués au pays.

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

vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et concurrentiel, doté de capacités de

biofabrication de pointe, et à veiller à ce que le Canada soit prêt à faire face aux pandémies et autres

urgences sanitaires éventuelles.

FAITS SAILLANTS

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

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

et résilient.

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

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

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

d’obtenir des résultats concrets pour les Canadiens.

- La stratégie sera soutenue par les ressources existantes et les investissements du budget 2021,

dont un soutien de 2,2 milliards de dollars pour la revitalisation du secteur canadien de la biofabrication

et des sciences de la vie.

- Les travaux explicites du portefeuille de la Santé comprennent :

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

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

- Faire progresser les efforts de modernisation de la réglementation, notamment la modernisation des

règlements sur les essais cliniques, une nouvelle voie pour les produits thérapeutiques avancés et

l’adoption de règlements souples pour l’homologation des médicaments et des instruments médicaux

(p. ex. examens en continu, conditions).

• Cela s’ajoute aux investissements de plus de 1,2 milliard de dollars que le gouvernement a

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

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

capacité de biofabrication au Canada.

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

avec Moderna pour la construction d’une installation de fabrication de vaccins à ARNm au Canada. Les

travaux de négociation d’un accord définitif sont en cours.

MESSAGES CLÉS

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

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

futures pandémies et aux autres priorités en matière de santé.

• Le Canada effectue des investissements pour soutenir les technologies prometteuses utilisant

diverses plateformes, de l’ARNm aux vecteurs viraux, en passant par les vaccins à base de protéines et



contenant des pseudoparticules virales. Il investit également dans l’établissement d’une capacité

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

remplissage et à la finition.

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

sciences de la vie afin d’améliorer la résilience à long terme du Canada en cas de pandémie et de

promouvoir le secteur des sciences de la vie.

• Le budget 2021 prévoyait 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour le développement d’un

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

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

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

au point et de production de vaccins, et a mis en évidence des percées importantes dans le domaine des

sciences et des technologies de la santé.

• À ce jour, les vaccins à ARNm se sont révélés très efficaces dans la prévention des cas graves de

COVID-19, et ils représentent une solution de rechange aux vaccins classiques, notamment en ce qui

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

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

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

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

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

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

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

développement en matière d’ARNm.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS …

• Le Canada s’efforce de rétablir la capacité nationale, pour les principales plateformes de vaccins,

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

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

• Il s’agit notamment du nouveau Centre de production de produits biologiques du Conseil

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

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

• Le Canada a également pris des mesures pour obtenir des options de vaccins sans ARNm auprès

de leaders mondiaux comme GlaxoSmithKline, afin de s’assurer que les Canadiens disposent de

suffisamment de vaccins pour lutter contre une pandémie de grippe au cours des dix prochaines années.

• À l'automne 2020, le gouvernement a signé une entente avec Medicago pour obtenir des doses

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

le gouvernement du Canada a obtenu.

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

investissements dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation afin de mettre au point un vaccin à

base de plantes contre la COVID-19. Les données des essais de phase 3 sur le vaccin à base de plantes

sont actuellement examinées par Santé Canada.



CONTEXTE

Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie

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

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

offrir des investissements afin de soutenir les capacités nationales de biofabrication. La mise en œuvre

de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie (la Stratégie), annoncée en juin

2021, en est un élément clé.

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

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

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

vaccins, des produits thérapeutiques et d’autres médicaments vitaux afin de mieux se préparer aux

futures pandémies ou autres urgences sanitaires et de favoriser la croissance du secteur. Cela comprend

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

Voici les cinq piliers de la Stratégie :

1) Instaurer une gouvernance coordonnée;

2) Renforcer les systèmes de recherche et la filière de talents;

3) Faire croître le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie du Canada;

4) Mettre en service du Centre de production de produits biologiques du Conseil national de

recherche et envisager un Centre national;

5) Assurer une réglementation de classe mondiale et des systèmes d’essais cliniques de premier

ordre.

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

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

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

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

plus souple et à permettre un accès rapide au Canada aux produits de santé nécessaires pour

diagnostiquer et traiter le virus et en ralentir la propagation, sans compromettre la sécurité, l’efficacité

et la qualité. À l’avenir, il sera important de maintenir ce niveau de souplesse (surtout en dehors des

périodes de pandémie) afin de garantir aux Canadiens l’accès aux produits de santé dont ils ont besoin.

Capacité de biofabrication canadienne depuis 2020

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

d’investissements visant à renforcer la capacité de production nationale au moyen du Fonds stratégique

pour l’innovation, de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, du Conseil



national de recherches du Canada, des organismes de développement régional et d’autres partenaires

gouvernementaux, notamment les suivants :

o Conseil national de recherches du Canada (CNRC) (Montréal, QC) – 126 millions de dollars pour

établir le nouveau Centre de production de produits biologiques;

o Medicago (Québec, QC) – 173 millions de dollars pour mettre au point un vaccin à particules

pseudovirales à base de plantes et pour construire une installation répondant aux normes de bonnes

pratiques de fabrication, ainsi que pour conclure une entente d’achat anticipé pour la livraison

éventuelle de ses vaccins;

o AbCellera (Vancouver, C.-B.) – 175,6 millions de dollars en aide gouvernement à l’appui de la

découverte d’anticorps pour des essais cliniques et de la construction d’une installation de production

d’anticorps appliquant les BPF;

o Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) (Saskatoon, Sask.) – 59,2 millions de dollars,

sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la mise au point de ses candidats-vaccins et

agrandir son installation de Saskatoon;

o Precision Nanosystems (Vancouver, C. B.) - 25,1 millions de dollars d’aide gouvernementale pour

la construction d’un centre de biofabrication pour la production de vaccins à ARN;

o Laboratoires KABS (St-Hubert et Val des Sources, QC) - 54,25 millions de dollars pour une

installation de production de produits biologiques axée sur les traitements par anticorps et de nouvelles

capacités de remplissage et de finition;

o Novocol (Cambridge, Ont.) – contribution de 32,7 millions de dollars pour accroître sa capacité

de mise en flacon et de conditionnement;

o Providence Therapeutics et Northern RNA Inc. – 5 millions de dollars par l’intermédiaire de la

Supergrappe de la fabrication de prochaine génération afin d’accroître ses activités à Calgary pour la

conception et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et établir un circuit d’approvisionnement des

vaccins à base d’ARNm;

o Sanofi Pasteur (campus de Toronto) – un soutien pouvant atteindre 415 millions de dollars pour

la construction d’une usine de fabrication de vaccins antigrippaux de bout en bout;

o Resilience Biotechnologies (Mississauga, Ont.) – 199 millions de dollars pour augmenter la

capacité de fabrication et de remplissage/finissage d’un certain nombre de vaccins et de produits

thérapeutiques, y compris les technologies à ARNm.

Mise au point nationale de vaccins à ARNm

En août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la signature d’un protocole d’entente non

exécutoire avec Moderna pour la construction d’une installation de pointe pour la production de vaccins

à ARNm au Canada.

Le protocole d’entente décrit comment Moderna prévoit d’établir une installation canadienne de

production de vaccins à ARNm et de devenir un partenaire précieux de l’écosystème canadien des

sciences de la vie en créant des emplois et en collaborant à la recherche et au développement au niveau

national.



Si un accord est conclu, l’entreprise contribuera à la Stratégie canadienne en matière de biofabrication

et de sciences de la vie en tirant parti de son expertise en matière d’ARNm et en renforçant les forces

canadiennes existantes dans la recherche sur l’ARN et le développement des technologies de la

nanomédecine. Elle contribuera également à faire du Canada un centre d’excellence en matière d’ARNm

et un pôle mondial de recherche et de développement dans ce domaine.

Investissements du gouvernement dans des solutions nationales à base d’ARNm

Le Fonds stratégique pour l’innovation a réalisé un certain nombre d’investissements importants dans

des entreprises canadiennes afin d’accroître la capacité et le savoir-faire en matière de fabrication

d’ARN au pays. Ces investissements comprennent les suivants :

• 199 millions de dollars à Resilience Biotechnologies pour augmenter sa capacité de fabrication

et de remplissage pour un certain nombre de vaccins et de produits thérapeutiques, notamment à base

d’ARNm.

o Une fois achevée, l’installation de la société établie à Mississauga devrait permettre la

fabrication d’environ 112 à 640 millions de doses de vaccins à ARNm par an.

o En septembre 2021, Resilience et Moderna ont annoncé une entente pluriannuelle pour que

l’installation produise de l’ARNm pour le vaccin de Moderna contre la COVID-19 destiné à une

distribution mondiale.

• 39,8 millions de dollars pour aider BioVectra à construire une installation ultramoderne à l’Île-

du-Prince-Édouard et à reconfigurer ses installations en Nouvelle-Écosse.

o L’investissement permettra à BioVectra de fabriquer de l’ARNm et de l’ADN plasmidique, un

élément clé utilisé dans la fabrication de vaccins à ARNm, et d’ajouter des capacités de remplissage et

de finition, ce qui permettra à la société de fournir une solution de fabrication de bout en bout à ses

clients.

• 25,1 millions de dollars à Precision NanoSystems Incorporated (PNI), à Vancouver (Colombie-

Britannique), pour la construction d’un centre de biofabrication destiné à produire des vaccins à ARN et

de futurs médicaments génétiques, notamment des produits thérapeutiques pour la prévention et le

traitement des maladies rares, du cancer et d’autres domaines où les besoins ne sont pas satisfaits.

Le Supergrappe de la fabrication de prochaine génération a également versé 5 millions de dollars à

Providence Therapeutics et à son partenaire Northern RNA de Calgary pour établir une capacité de

fabrication de vaccins à ARNm au Canada et mettre en place une chaîne d’approvisionnement en

matières premières. Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches

du Canada a également versé 4,7 millions de dollars à Providence Therapeutics pour l’essai de phase 1

de son vaccin à ARNm contre la COVID-19.

Mise au point de vaccins au Canada

À l’automne 2020, le gouvernement a signé une entente avec Medicago pour obtenir des doses de leur

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

gouvernement du Canada a obtenu.



En octobre 2020, le gouvernement a annoncé un investissement pouvant aller jusqu’à 173 millions de

dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) dans l’entreprise Medicago, située à

Québec, afin de soutenir la réponse du Canada à la COVID-19 et d’améliorer son état de préparation.

Le projet, d’une valeur totale de 428 millions de dollars, permettra de faire progresser le vaccin à

particules pseudovirales de Medicago, mis au point sur la plateforme de production unique à base de

plantes de l’entreprise, jusqu’aux essais cliniques. Il permettra également d’établir une installation de

production de vaccins et d’anticorps à grande échelle afin d’accroître la capacité de biofabrication du

Canada.

Le 2 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un protocole d’entente avec Novavax afin

d’étudier les possibilités de fabriquer son vaccin contre la COVID-19 au Centre de production de produits

biologiques (CPPB), une fois que le candidat-vaccin et l’installation auront reçu les autorisations requises

de Santé Canada.

• En mars 2021, le Centre national de recherche et Novavax ont signé un accord de coopération

pour permettre le début du transfert de technologie du vaccin de Novavax contre la COVID-19. Ce

transfert de technologie est en cours depuis mai.



COLLECTE DE PLASMA

OBJET

• De nombreux Canadiens comptent sur le plasma pour traiter des affections potentiellement

mortelles. Pendant la crise de la COVID-19, la demande mondiale de plasma, les prix et les pénuries ont

augmenté. Le gouvernement fédéral reconnaît qu’une augmentation de l’autosuffisance en plasma au

Canada aidera à assurer la sécurité de l’approvisionnement. Le budget de 2021 accorde à la Société

Canadienne du sang du financement pour la construction de huit sites de collecte de plasma dans

l’ensemble du pays.

FAITS SAILLANTS

• À la fin de 2020-21, la Société canadienne du sang (SCS) n'a pu fournir que 15 % du plasma

nécessaire à la fabrication des produits dérivés du plasma utilisé par les Canadiens à l'extérieur du

Québec. Le Québec exploite son système d'approvisionnement en sang, par l'intermédiaire d'Héma-

Québec, séparément des autres provinces et territoires et a déjà atteint un plus grand taux

d’approvisionnement en plasma domestique à 22 %. Avant la pandémie, les provinces et les territoires,

à l’exception du Québec, ont approuvé trois nouveaux sites pilotes de collecte de plasma; SCS a ouvert

ces sites en 2020-2021. La SCS est également en bonne voie pour ouvrir deux autres sites au public, à

Orléans et à Brampton, d'ici le printemps 2022.

MESSAGES CLÉS:

• Notre gouvernement reconnaît la valeur de la collecte de plasma au pays pour assurer la

sécurité de l’approvisionnement du Canada en produits dérivés du plasma.

• Il est essentiel d’établir une étroite collaboration entre, d’une part, les gouvernements fédéral,

provinciaux et territoriaux et, d’autre part, l’organisme chargé de gérer les produits sanguins et

plasmatiques au pays pour obtenir des résultats concrets dans ce domaine crucial pour la santé et la

sécurité des Canadiens.

• Le budget de 2021 prévoit un engagement de 20 millions de dollars sur trois ans à compter de

2021 2022, ce qui permettra à la Société canadienne du sang de construire huit sites consacrés à la

collecte de plasma dans l’ensemble du Canada pour atteindre un plus grand approvisionnement

domestique.

CONTEXTE

Des milliers de Canadiens ont besoin de produits dérivés du plasma (PDP) pour traiter des déficits

immunitaires, des troubles sanguins rares et d’autres affections. Les PDP sont fabriqués à partir de

plasma au moyen de plusieurs étapes de traitement. La plupart des produits plasmatiques utilisés

partout dans le monde sont fabriqués à partir de plasma de donneurs rémunérés et sont recueillis par le

secteur commercial. À titre d’organisme de réglementation fédéral, Santé Canada est responsable

d’assurer le maintien de la sécurité de l’approvisionnement en sang et du plasma utilisé dans la

production de médicaments. Tout établissement de collecte de plasma doit détenir une licence et une



autorisation de Santé Canada, et doit satisfaire à des exigences strictes en matière d’innocuité prévues

par la Loi sur les aliments et drogues.

La nécessité d’accroître la collecte de plasma au pays est un enjeu de longue date compte tenu de la

dépendance du Canada à l’égard de donneurs de plasma rémunérés aux États Unis. En 2019-2020, la

Société canadienne du sang (SCS) n'a pu fournir que 14 % du plasma nécessaire à la fabrication des PDP

utilisés par les Canadiens à l'extérieur du Québec.

D'ici la fin de 2020-21, trois nouveaux sites pilotes de collecte de plasma, ouverts par la SCS durent

l’année, ont porté cette valeur à 15 %. D'ici le printemps 2022, la SCS est en passe d'ouvrir deux autres

centres de donneurs de plasma au public et détermine actuellement l'emplacement de six autres sites à

construire en 2022-24 ; ensemble, ces sites devraient augmenter la suffisance de plasma domestique à

22% d'ici 2027-2028.Le Québec exploite son système d'approvisionnement en sang, par l'intermédiaire

d'Héma-Québec, séparément des autres provinces et territoires et a déjà atteint ce taux

d’approvisionnement en plasma domestique.

Un investissement de 20 M$ du budget 2021 dans la SCS offre des possibilités aux Canadiens,

notamment en ce qui concerne les travaux de rénovation des sites et les réfections nécessaires, ainsi

que des emplois de grande qualité dans les centres. L’investissement permettra également d’augmenter

la capacité de collecte de plasma au pays et la sécurité de produits thérapeutiques d’importance

capitale pour les Canadiens, et pourrait aider à atténuer, en une décennie, les coûts des soins de santé

qui sont à la hausse pour les provinces et les territoires.



LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - SERVICES D'AVORTEMENT

OBJET

• Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services

médicaux du N.-B. limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux agréés (trois

hôpitaux du N.-B. offrent actuellement ce service - deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que

les personnes qui reçoivent ces services à la Clinique 554 de Fredericton doivent en débourser elles-

mêmes les coûts. Les frais imposés aux patients pour les services d'avortement reçus dans des cliniques

privées sont considérés comme des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Ce

règlement soulève également des problèmes au regard des critères d'intégralité et d'accessibilité de la

Loi canadienne sur la santé.  Des données indiquent que certaines cliniques d'avortement en Ontario

(Ont.) imposent des frais aux patients pour avoir accès aux services assurés.

FAITS SAILLANTS

• Sans objet

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement estime que les Canadiens devraient avoir accès à toute la gamme des

services de santé en matière de reproduction, y compris les services d'avortement.

• Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces

services assurés, quel que soit le lieu où les services sont fournis.

• La loi est claire : lorsqu'il existe des preuves de frais imposés aux patients, une déduction

obligatoire doit être effectuée sur les paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la province

ou au territoire.

• Ce gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la santé afin de veiller à ce que les

patients ne soient pas confrontés à des obstacles lorsqu'ils souhaitent accéder à des soins de santé

médicalement nécessaires.

CONTEXTE

Au Nouveau-Brunswick, le Règlement 84-20 provincial de la Loi sur le paiement des services médicaux

limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux agréés (trois hôpitaux du

Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service - deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que

les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent en débourser elles-

mêmes les coûts. Le Nouveau-Brunswick est la seule province qui possède une clinique d’avortement où

la province ne couvre pas les services. Les frais facturés aux patientes pour les services d'avortement

reçus dans les cliniques privées sont considérés comme des frais modérateurs en vertu de la Loi

canadienne sur la santé et soulèvent des préoccupations en vertu des critères d'accessibilité et

d'intégralité de la Loi. Les déductions au titre du Transfert canadien en matière de santé du Nouveau-

Brunswick ont eu lieu en mars 2020, au montant de 140 216 $ (pour les frais imposés aux patients en

2018-2019) et en mars 2021, au montant de 64 850 $ (pour les frais imposés aux patients en 2019-



2020). L'absence de couverture pour les avortements pratiqués dans les cliniques privées fait l'objet de

discussions bilatérales avec le Nouveau-Brunswick depuis 1995, sans résolution.

Le 6 janvier 2021, l'Association canadienne des libertés civiles a déposé une plainte devant les tribunaux

du Nouveau-Brunswick, dans le cadre d'une contestation fondée sur la Charte contre le règlement

restrictif 84-20 du Nouveau-Brunswick. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a accordé à

l'Association la qualité pour agir dans cette affaire le 2 juin 2021. Le groupe fait valoir que la

réglementation est incompatible avec la Loi canadienne sur la santé et qu'elle la viole. L'Association

avait précédemment informé la province qu'elle engagerait des poursuites judiciaires si le règlement

n'était pas modifié pour permettre la couverture des services d'avortement reçus en dehors des

hôpitaux. La province a déposé son exposé de la défense le 2 juillet 2021, qui nie bon nombre des

allégations de l'ACLC et indique que le Règlement 84-20 ne viole pas la Loi canadienne sur la santé. La

date du procès n'a pas encore été fixée.

En décembre 2020, l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a adopté une motion demandant aux

deux RRS de la province de déterminer si l'accès aux services d'avortement au Nouveau-Brunswick

satisfait aux exigences de la LCS et, dans la négative, de voir comment les exigences de la loi pourraient

être satisfaites tout en respectant la législation du Nouveau-Brunswick (c.-à-d. sans prévoir la

couverture des avortements en clinique).

Des données indiquent que certaines cliniques privées d'avortement en Ontario (Ont.) facturent l'accès

aux services d'avortement chirurgical assurés. Bien que le régime d'assurance-santé de l'Ontario couvre

les honoraires des médecins liés aux services d'avortement dans toutes les cliniques privées, la province

ne couvre les frais d'établissement que dans les quatre cliniques d'avortement privées autorisées à titre

d'établissements de santé autonomes (ESA). Santé Canada a informé l'Ontario que les frais imposés aux

patients dans les cliniques qui ne sont pas des établissements de santé autonomes sont des frais

modérateurs en vertu de la LCS et, selon les frais imposés aux patients déclarés par l'Ontario à Santé

Canada, une déduction de 13 905 $ a été prélevée sur le paiement de la province au titre du TCS en

mars 2021.

Le budget 2021, présenté en avril 2021, reconnaît la nécessité d'un meilleur accès aux renseignements

et aux services de soins de santé en matière de sexualité et de procréation dans tout le pays. Il est

également précisé que le gouvernement fédéral s'engage à collaborer avec les PT pour renforcer le

système de soins de santé et garantir l'accès à une gamme complète de services de soins de santé en

matière de sexualité et de procréation dans le cadre de toute discussion à venir sur le Transfert canadien

en matière de santé. Le budget propose 45 millions de dollars sur trois ans pour financer les

organisations communautaires qui contribuent à rendre les renseignements et les services de soins de

santé en matière de sexualité et de procréation plus accessibles aux populations vulnérables.



QUESTIONS DE CONFORMITÉ À LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ

OBJET

• Questions de conformité et de prestation des soins de santé en vertu de la Loi canadienne sur la

santé.

FAITS SAILLANTS

• Sans objet

MESSAGES CLÉS

• Notre Gouvernement prend au sérieux la responsabilité de défendre la Loi canadienne sur la

santé.

• La Loi canadienne sur la santé garantit à tous les Canadiens l'accès aux services de soins de santé

médicalement nécessaires en fonction de leurs besoins en matière de santé, et non de leur capacité ou

de leur volonté de payer.

• Notre système de soins de santé universel est venu en aide aux Canadiens pendant la pandémie

et a fourni les soins nécessaires à la prévention et au traitement de la COVID-19.

• Le gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la santé afin de s'assurer que les patients

ne se heurtent pas à des obstacles lorsqu'ils ont recours à des soins de santé médicalement nécessaires.

SI ON INSISTE SUR LES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS POUR LES SERVICES D'AVORTEMENT AU

NOUVEAU-BRUNSWICK ET EN ONTARIO …

• Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des

services en matière de santé reproductive, y compris les services d'avortement.

• Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais à titre de patients lorsqu'elles cherchent

à obtenir ces services assurés, peu importe où les services sont fournis.

• La Loi est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux patients, une déduction

obligatoire des paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire doit

être effectuée.

CONTEXTE

Frais imposés aux patients pour les services d'avortement (N.-B. et Ont.)

Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 provincial de la Loi sur le paiement des services

médicaux du N.-B. limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux agréés (trois

hôpitaux du N.-B. offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie

que les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent en débourser

elles-mêmes les coûts. Le N.-B. est la seule province qui possède une clinique d’avortement ou la

province ne couvre pas les services. Les frais imposés aux patients pour les services d'avortement reçus



dans des cliniques privées sont considérés comme des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne

sur la santé (LCS) et soulèvent des préoccupations en vertu des critères d'accessibilité et d'intégralité de

la Loi. En mars 2020 et mars 2021, des déductions de 140 216 $ et 64 850 $ ont été prélevées sur les

paiements de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) en ce qui concerne les

frais imposés aux patients pour des services d'avortement chirurgical. L'absence de couverture pour les

avortements pratiqués dans des cliniques privées a fait l'objet de discussions bilatérales avec le N.-B.

depuis 1995, sans résolution.

Des données indiquent que certaines cliniques privées d'avortement en Ontario (Ont.) imposent des

frais aux patients pour avoir accès aux services d'avortement chirurgical assurés. Santé Canada a appris

que, bien que le régime d'assurance-santé de l'Ontario couvre les honoraires des médecins liés aux

services d'avortement dans toutes les cliniques privées, la province ne couvre les frais d'établissement

que dans les quatre cliniques d'avortement privées autorisées à titre d'établissements de santé

autonomes (ESA). Santé Canada a clairement indiqué à l'Ontario que les frais imposés aux patients dans

les cliniques qui ne sont pas des établissements de santé autonomes sont des frais modérateurs en

vertu de la LCS. Sur la base des frais imposés aux patients déclarés par l'Ontario à Santé Canada, une

déduction de 13 905 $ a été prélevée sur le paiement de la province au titre du TCS en mars 2021. Santé

Canada et l'Ontario collaborent pour faire en sorte que ces obstacles à l'accès soient éliminés.

Frais imposés aux patients pour des services de cataracte à Terre-Neuve-et-Labrador ( T.-N.-L.)

En collaboration avec Santé Canada, Terre-Neuve-et-Labrador a élaboré et mis en œuvre un plan visant

à éliminer les frais imposés aux patients pour une chirurgie de la cataracte assurée, effectuée par un

médecin inscrit dans une clinique privée. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait dû faire face à des

déductions continues de ses paiements au titre du TCS relativement à ces frais imposés aux patients,

dont une déduction de 4521,29 $ en mars 2021, tous les montants déduits ont été remboursés, la

province ayant réussi à éliminer ces frais.

Contestation en vertu de la Charte en Colombie-Britannique (C.-B.)

Le 10 septembre 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l'affaire

Cambie Surgeries Corporation, et al. c. Attorney General of British Columbia, et al. La Cour a rejeté une

contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-

Britannique et a confirmé l'interdiction par la province des frais imposés aux patients et de la

souscription d'une assurance privée pour les services de soins de santé assurés par l'État. Un appel de la

décision a été entendu par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en juin 2021. Une décision de la

Cour d'appel est attendue sous peu.

Frais imposés aux patients pour des services chirurgicaux en Colombie-Britannique

Bien que l'élimination des frais imposés aux patients en Colombie-Britannique ait été entravée par une

injonction liée à la contestation de la Charte, la province a continué à collaborer avec Santé Canada pour

éliminer ces frais. Depuis mars 2018, 62 742 889 $ ont été déduits des paiements au titre du TCS de la

Colombie-Britannique pour les frais imposés aux patients dans les cliniques chirurgicales privées. À ce



jour, Santé Canada a remboursé 40 528 957 $ de ces déductions en reconnaissance des efforts de la

province pour éliminer ces frais.

Politique sur les services diagnostiques :

La politique sur les services diagnostiques, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020, vise à éliminer les

frais imposés aux patients pour les services diagnostiques médicalement nécessaires, comme l'IRM et la

tomodensitométrie. La politique confirme la position fédérale de longue date selon laquelle tous les

services médicalement nécessaires, y compris les services diagnostiques, sont des services assurés, quel

que soit le lieu où les services sont fournis. Sept provinces permettent actuellement aux patients de

payer les services diagnostiques à titre privé et la Saskatchewan encourage activement cette pratique

par le biais de son modèle 1 pour 1.

Les provinces et les territoires ont reçu un préavis de près de deux ans avant l'entrée en vigueur de la

Politique sur les services diagnostiques, afin de leur donner le temps d'aligner leurs systèmes de soins de

santé sur ses exigences. En vertu de la politique, les provinces et les territoires devront faire rapport sur

les frais imposés aux patients pour des services diagnostiques médicalement nécessaires en décembre

2022. Les frais imposés aux patients pour ces services entraîneront des déductions obligatoires d’un

montant équivalent au titre des paiements du Transfert canadien en matière de santé de la province ou

du territoire concerné, à compter de mars 2023. Les provinces et les territoires ont la possibilité de

recevoir un remboursement immédiat de toute déduction s'ils éliminent ces frais imposés aux patients

avant mars 2023.



CANCER

Objet

Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada. La Société canadienne du cancer, en

collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Statistique Canada, estime

qu'environ deux Canadiens sur cinq développeront un cancer au cours de leur vie et qu'un sur quatre

mourra de cette maladie.

Faits saillants

• Quatre cancers – sein, poumon, colorectal et prostate – représentent 46 % de tous les cancers.

Le Canada continue d'observer une augmentation du nombre de personnes diagnostiquées avec un

cancer. Cela est principalement attribuable au vieillissement et à la croissance de la population.

• Le cancer touche également les enfants, les enfants de moins de 4 ans étant presque deux fois

plus à risque de recevoir un nouveau diagnostic de cancer que les enfants de 5 à 14 ans.

• Chaque année, environ 1 000 enfants reçoivent un diagnostic de cancer. Le taux de survie au

cancer après cinq ans est de près de 84 % chez les enfants, et ce taux devrait s'améliorer grâce à de

nouveaux traitements améliorés.

Messages clés

• Notre gouvernement reconnaît que le cancer est un problème de santé qui touche presque tous

les Canadiens, soit en raison d’un diagnostic personnel ou de celui d’un être cher à un moment donné

de leur vie.

• Notre gouvernement continue de financer le Partenariat canadien contre le cancer de près de

50 millions de dollars par an. Le Partenariat a une incidence sur la vie des Canadiens grâce à son travail

sur la prévention, le dépistage précoce, le traitement et le soutien des personnes atteintes de cancer.

• Nous nous engageons également à soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer. Par

l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada, nous avons investi plus de 900 millions de

dollars au cours des cinq dernières années dans la recherche sur le cancer et nous avons récemment

annoncé un montant supplémentaire de 30 millions de dollars pour financer la recherche ciblée sur les

cancers pédiatriques.

• De plus, le gouvernement fédéral effectue une surveillance et des recherches continues axées

sur le cancer et investit dans des interventions communautaires qui s'attaquent aux facteurs de risque

communs des maladies chroniques, comme l'activité physique, une alimentation saine et le tabagisme.

Contexte

Le portefeuille fédéral de la santé entreprend un éventail d'activités liées au cancer, notamment celles

menées par Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les Instituts de recherche en

santé du Canada.

Partenariat canadien contre le cancer



Le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) est une société sans but lucratif créée en 2006 et

entièrement financée par le gouvernement du Canada pour offrir une perspective pancanadienne à la

lutte contre le cancer et, plus précisément, pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie canadienne

de lutte contre le cancer. Cette stratégie repose sur l’idée qu’il est possible d’améliorer la lutte contre le

cancer en offrant aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux Canadiens un

accès coordonné à la recherche, à l’information et aux outils de prise de décision. Le budget de 2016 a

confirmé le financement continu du PCCC de 47,5 millions de dollars par an.

En 2018 et 2019, le PCCC a déployé des efforts considérables, s’engageant auprès de plus de 7 500

intervenants pour actualiser la Stratégie afin qu’elle reflète le paysage actuel de la lutte contre le cancer

et du système de santé. Publiée en juin 2019, la version actualisée, intitulée Stratégie canadienne de

lutte contre le cancer 2019-2029 : Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire seuls, a été approuvée par

la Conférence des sous-ministres de la santé fédéral/provinciaux/territoriaux. Elle se concentre sur cinq

priorités couvrant l’ensemble du parcours du cancer : 1) diminuer le risque de développer un cancer; 2)

diagnostiquer le cancer plus rapidement, avec précision et à un stade plus précoce; 3) fournir des soins

de haute qualité dans un système durable et de classe mondiale; 4) éliminer les obstacles qui

empêchent les gens d’obtenir les soins dont ils ont besoin; et 5) fournir des renseignements et du

soutien aux patients, aux familles et aux soignants. En outre, elle se concentre sur trois priorités

spécifiques aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis : 1) des soins culturellement appropriés plus

proches du domicile; 2) des soins contre le cancer spécifiques aux peuples autodéterminés; et 3) des

systèmes de recherche et de données régis par les Premières Nations, les Inuits ou les Métis.

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités (FSCC) de l'ASPC investit environ 20 millions de

dollars par année pour soutenir un mode de vie sain chez les Canadiens qui font face à des inégalités en

matière de santé et qui sont plus à risque de développer des maladies chroniques, notamment le

cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le FSCC soutient les projets et obtient du

financement de partenaires de divers secteurs pour s'attaquer aux facteurs de risque communs (c'est-à-

dire l'activité physique, une alimentation saine et le tabagisme) des maladies chroniques, tout en visant

à créer des environnements physiques et sociaux qui sont connus pour favoriser une meilleure santé

chez les Canadiens.

L'ASPC collabore avec Santé Canada pour faire avancer la Stratégie canadienne sur le tabac (la Stratégie)

par l'intermédiaire du FSCC afin de financer des projets axés sur l'abandon et la prévention du

tabagisme, en mettant l'accent sur les populations prioritaires qui présentent des taux de prévalence du

tabagisme beaucoup plus élevés. Le FSCC investit 4,25 millions de dollars par an pour soutenir les

projets de prévention et d'abandon du tabagisme dans le cadre de la Stratégie. Entre 2016 et 2021,

l'ASPC a investi près de 6 millions de dollars dans l'initiative « Je marche, je cours, j'écrase! » pour

soutenir la Société canadienne du cancer en partenariat avec le Coin des Coureurs afin d'aider les

fumeurs à cesser de fumer en intégrant l'activité physique dans leur vie quotidienne.

L'ASPC analyse les données nationales pour suivre les tendances de l'incidence et de la mortalité du

cancer au fil du temps (p. ex., Statistiques canadiennes sur le cancer). L'ASPC dirige le système de



surveillance du programme Cancer chez les jeunes au Canada et est membre de plusieurs comités

consultatifs du PCCC.

Elle appuie le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, un organisme indépendant, qui

élabore des lignes directrices à l'intention des professionnels des soins de santé primaires au Canada. Le

Groupe d'étude a élaboré des lignes directrices fondées sur des données probantes pour le dépistage

des cancers du sein, du poumon, du col de l'utérus, du cancer colorectal et du cancer de la prostate. Ces

lignes directrices aident les cliniciens à détecter les cancers à un stade précoce et à réduire la morbidité

et la mortalité.

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi environ 927 millions de dollars dans la recherche sur

le cancer, dont 218 millions de dollars au cours de 2019-2020.

Voici quelques exemples d'investissements récents :

• 4 millions de dollars en janvier 2021 pour financer des recherches innovantes visant à

développer de nouvelles approches de prévention et de détection précoce du cancer à l'aide de

solutions numériques;

• 2,5 millions de dollars en mars 2020 pour le développement d'une infrastructure de soutien à la

recherche afin de faciliter les études multisites pour une recherche améliorée et accélérée sur le cancer

pédiatrique;

• un engagement conjoint de 10 millions de dollars avec la Société canadienne du cancer en avril

2019 pour combler les lacunes récemment cernées dans la recherche sur la survie au cancer.

Dans le budget de 2021, les IRSC se sont engagés à verser 30 millions de dollars sur deux ans pour

financer la recherche ciblée sur le cancer pédiatrique. Grâce à ce nouvel investissement, les IRSC ont

récemment lancé une initiative de recherche sur le cancer pédiatrique, en tirant parti de leur concours

de subventions de projets pour soutenir d'excellents projets de recherche et, grâce à une nouvelle

possibilité de financement, catalyser la création d'un Consortium sur le cancer pédiatrique. Le

Consortium mettra en avant une vision commune pour collaborer et produire des recherches qui

peuvent contribuer à informer les politiques et les pratiques fondées sur une meilleure science, un

meilleur accès et une meilleure coordination pour améliorer la vie des patients atteints de cancer

pédiatrique, de leurs familles et de leurs soignants. Les candidatures à la possibilité de financement du

Consortium sont ouvertes et le financement devrait commencer à l'été 2022. L'Institut du cancer des

IRSC a contribué à la création de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer, une voix de

coordination de la recherche sur le cancer au Canada, soutenue par le Partenariat canadien contre le

cancer.



CANCER PÉDIATRIQUE

OBJET

• Le Budget de 2021 prévoit 30 millions de dollars sur deux ans aux Instituts de recherche en

santé du Canada (IRSC) pour combler les lacunes en recherche sur le cancer pédiatrique et assurer un

financement stable dans ce domaine.

FAITS SAILLANTS

• Bien que le cancer pédiatrique représente moins de 1 % de tous les nouveaux cas de cancer au

pays, on avait estimé que 1 000 enfants et adolescents (de 0 à 14 ans) recevraient un diagnostic de

cancer en 2019.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement est déterminé à soutenir les enfants courageux et les familles vivant la

terrible expérience qu’est le cancer pédiatrique.

• C’est pourquoi nous avons consenti un investissement de 30 millions de dollars destiné aux

Instituts de recherche en santé du Canada afin de financer de la recherche ciblée sur le cancer

pédiatrique.

• Ce financement appuiera les projets de recherche prometteurs ayant le plus grand potentiel

d’incidence sur le traitement du cancer pédiatrique et permettra d’établir une fondation pour la

recherche coordonnée et la mobilisation des connaissances dans ce domaine au Canada par la création

d'un consortium sur le cancer pédiatrique.

• Cet investissement aidera à améliorer les systèmes de santé et les résultats cliniques pour les

patients et leur famille.

CONTEXTE

Le cancer est une des principales causes de décès liés à la maladie chez les enfants de plus d’un mois au

Canada. Bien que le cancer pédiatrique représente moins de 1 % de tous les nouveaux cas de cancer au

pays, on avait estimé que 1 000 enfants et adolescents (de 0 à 14 ans) recevraient un diagnostic de

cancer en 2019. Il est généralement reconnu que l’évolution du cancer et les organes touchés diffèrent

entre les enfants et les adultes, et que les tumeurs grossissent et métastasent plus rapidement chez les

enfants. Compte tenu des lourdes conséquences du cancer pédiatrique pour les patients, leur famille et

leurs aidants, il faut accroître l’accessibilité des essais cliniques, soutenir l’élaboration d’un programme

de recherche de médicaments et augmenter le financement pour la recherche dans le domaine.

À titre de l'organisme du gouvernement du Canada chargé d'investir dans la recherche en santé, les IRSC

entretiennent des relations étroites avec le milieu de la recherche sur le cancer pédiatrique et les

groupes de défense des intérêts des patients au pays. Ils sont donc très bien placés pour s’attaquer à cet

enjeu prioritaire et bonifier la recherche sur le cancer pédiatrique à l’échelle nationale. Entre 2016-17 et

2020-21, les IRSC ont investi plus d'un milliard de dollars (1,008,817,314 $) dans la recherche sur le

cancer, dont plus de 49 millions de dollars spécifiquement sur le cancer pédiatrique, tout en établissant

des liens solides avec les communautés de recherche et de défense du cancer pédiatrique au Canada.



Grâce à ce nouvel investissement, les IRSC lanceront une initiative de recherche sur le cancer

pédiatrique, en tirant parti de leur concours de subventions de projets pour soutenir d'excellents projets

de recherche, et, par une nouvelle possibilité de financement, catalyseront la création d'un consortium

sur le cancer pédiatrique.

Le Consortium mettra de l'avant une vision commune pour collaborer et produire des recherches qui

peuvent contribuer à éclairer les politiques et les pratiques fondées sur une meilleure science, un

meilleur accès et une meilleure coordination afin d'améliorer la vie des patients atteints de cancer

pédiatrique, de leurs familles et de leurs soignants. Un consortium interconnecté rassemblera

l'écosystème des plateformes de recherche sur le cancer pédiatrique, des réseaux, des équipes de

recherche, des décideurs et des personnes ayant une expérience vécue, des communautés et des

organisations autochtones, des prestataires de soins de santé et d'autres entités.

Le consortium s'efforcera d'établir des plateformes et des projets de recherche de base qui feront

progresser des domaines prioritaires tels que

• la médecine génomique personnalisée ;

• les thérapies cellulaires ;

• la qualité de vie des patients en oncologie pédiatrique tout au long de leur vie, y compris la

prévention des effets indésirables à long terme (ou effets tardifs) des traitements du cancer chez les

enfants et les adolescents ;

la recherche sur l'accès équitable et rapide aux médicaments.

Il importe de noter que le soutien de la recherche priorisée sur le cancer pédiatrique permettra non

seulement de trouver des solutions innovantes pour appuyer les patients et leur famille, mais aussi de

créer des emplois pour le personnel hautement qualifié dans les universités et les établissements de

recherche. Cet investissement constitue aussi un excellent moyen de stimuler l’économie.

L'opportunité de financement pour le Consortium est ouverte et les candidatures sont acceptées, le

financement devrait commencer à l'été 2022.



L’EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE CANNABIS

OBJET

• La Loi sur le cannabis exige que le ministre de la Santé entreprenne un examen de

l’administration et de l’application de la Loi à partir de trois ans après son entrée en vigueur (c’est-à-dire

après le 17 octobre 2021. Le ministre est tenu de déposer un rapport sur l’examen, détaillant toutes

conclusions ou recommandations qui en découlent, devant les deux chambres du Parlement, au plus

tard 18 mois après le début de l’examen.

FAITS SAILLANTS

• Sans objet

MESSAGES CLÉS

• La Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle du cannabis conçu pour mieux

protéger la santé et la sécurité publiques, et minimiser les effets néfastes associés à la consommation de

cannabis.

• La Loi prévoit qu'un examen législatif doit commencer trois ans après son entrée en vigueur et

qu'un rapport doit être déposé devant les deux chambres du Parlement dans les 18 [dix-huit] mois

suivant le début de l'examen.

• Notre gouvernement s’engage à mettre en place un processus crédible et fondé sur des preuves

pour l’examen législatif, qui évaluera les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Loi.

SI L’ON INSISTE SUR L’INCLUSION DU RÉGIME D’ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX DANS L’EXAMEN

• Santé Canada s’engage à surveiller et à évaluer activement l’accès raisonnable au cannabis à des

fins médicales pour les patients.

• Santé Canada reconnaît l’intérêt considérable des intervenants pour le cadre d’accès au

cannabis à des fins médicales et reconnaît que l’examen législatif représente une occasion d’entendre

les points de vue et les perspectives de ces intervenants.

CONTEXTE

• La Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, créant ainsi un cadre juridique

strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis dans tout le

Canada. La Loi vise à empêcher l’accès au cannabis pour les jeunes et à éviter que les profits se

retrouvent dans les poches des criminels et du crime organisé.

• L’article 151.1 de la Loi sur le cannabis exige que le ministre entreprenne un examen de la Loi et

de son administration trois ans après l’entrée en vigueur de la Loi (c.-à-d. après le 17 octobre 2021, et

qu’un rapport des conclusions de l’examen soit déposé devant les deux chambres du Parlement dans les

18 mois suivant le début de l’examen.

• La Loi sur le cannabis stipule d’ailleurs que l’examen doit inclure une évaluation des

répercussions de la Loi sur le cannabis sur la santé publique et, en particulier, sur : la santé et les



habitudes de consommation des jeunes en ce qui concerne le cannabis; les personnes et les

communautés autochtones; et la culture de plants de cannabis dans une maison d’habitation.

• Au cours des trois dernières années, le ministre de la Santé, avec le soutien du ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre de la Justice, et en collaboration avec les

provinces et les territoires ainsi que les dirigeants autochtones, a travaillé avec diligence pour mettre en

œuvre le cadre législatif relatif au cannabis.

• Le gouvernement du Canada a fait des progrès dans la mise en œuvre du cadre relatif au

cannabis en mettant en place des mesures visant à prévenir l’accès au cannabis pour les enfants et les

jeunes, en établissant une chaîne d’approvisionnement légale et strictement réglementée pour le

cannabis et en faisant des investissements importants dans l’éducation publique, la sensibilisation, la

recherche, le contrôle et la surveillance.

• L’examen offre une occasion initiale et précoce d’évaluer les progrès accomplis dans la

réalisation des objectifs de la Loi et aider à s’assurer que la législation répond aux besoins et aux

attentes des Canadiens, au moyen d’un processus d’examen crédible et fondé sur des preuves.

• Santé Canada a activement récoltés les points de vue des intervenants, y compris ceux de

l’industrie, des experts en santé publique et des forces de l’ordre, et tient compte des opinions et des

attentes des intervenants dans la préparation de l’examen. Une attention particulière a été accordée à

la mobilisation précoce des communautés autochtones et à la nécessité de s’assurer de la prise en

compte de leurs intérêts et attentes dans le processus d’examen.



CADRE D’ACCÈS MÉDICAL

OBJET

• Des décisions judiciaires successives ont établi le droit des personnes à un accès raisonnable au

cannabis à des fins médicales.  Le gouvernement s’engage à assurer un accès raisonnable au cannabis à

des fins médicales pour les personnes ayant le soutien de leur professionnel de la santé.

FAITS SAILLANTS

• En décembre 2021, plus de 250 000 patients étaient inscrits auprès de vendeurs titulaires d’une

licence fédérale (Remarque : il ne s’agit pas toujours de personnes uniques, car des personnes peuvent

être inscrites auprès de plus d’un producteur titulaire d’une licence si un document médical original est

utilisé avec chaque inscription).

• En décembre 2021, plus de 47 000 personnes étaient inscrites auprès de Santé Canada pour une

production personnelle de cannabis et une production de cannabis par une personne désignée à des fins

médicales.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement s’engage à assurer un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales

pour les personnes ayant le soutien de leur professionnel de la santé.

• Santé Canada s’efforce de réduire le potentiel d’abus en partenariat avec les organismes de

réglementation provinciaux et territoriaux des professionnels de la santé, les organismes d’application

de la loi et les municipalités.

• Le gouvernement continue de surveiller activement le programme d’accès à des fins médicales

et s’est engagé à évaluer le cadre dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.

SI ON INSISTE SUR LE NOMBRE LIMITÉ DE PRODUITS DE SANTÉ AUTORISÉS CONTENANT DU CANNABIS

• Les produits de santé autorisés contenant du cannabis, comme le Sativex, demeurent assujettis

aux exigences appropriées de la Loi sur le cannabis et de la Loi sur les aliments et drogues, et nécessitent

donc la surveillance d’un professionnel de la santé pour garantir une utilisation appropriée.

• En novembre 2020, Santé Canada a mis sur pied un comité consultatif scientifique pour fournir

au gouvernement des conseils scientifiques indépendants sur l’innocuité, l’efficacité et les normes de

qualité de ces produits.

• Les conseils scientifiques de ce comité aideront à éclairer une voie potentielle pour les produits

de santé contenant du cannabis qui ne nécessiterait pas la surveillance d’un médecin.

SI L’ON INSISTE SUR DES PLAINTES CONCERNANT LA PRODUCTION PERSONNELLE AVEC UNE

AUTORISATION DE SANTÉ CANADA

• Toutes les personnes autorisées à produire du cannabis à leurs propres fins médicales doivent

respecter toutes les lois fédérales, provinciales et territoriales, et opérer dans les limites fixées par leur

inscription.

• En vertu du Règlement sur le cannabis, Santé Canada a le pouvoir de refuser ou de révoquer une

inscription pour protéger la santé publique ou la sécurité publique.



• Santé Canada prend des mesures immédiates lorsqu’il existe des preuves solides de non-

conformité à la réglementation et partage de façon proactive des données avec les autorités de

réglementation médicale provinciales et territoriales afin de soutenir leur surveillance.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS EN PARTICULIER SUR LES CERTIFICATS D’INSCRIPTION ÉMIS AUX

PERSONNES SOUMISES À DES ENQUÊTES CRIMINELLES

• Notre Gouvernement reste déterminé à faire en sorte que les patients aient accès au cannabis à

des fins médicales, tout en prévoyant des garanties pour réduire le risque d’abus du système.

• Santé Canada appuie activement les organismes d’application de la loi en fournissant un service

spécialisé 24 sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider aux enquêtes en cours.

• Lorsque des mesures d’application de la loi ont été prises, Santé Canada examine ces

renseignements pour déterminer si les mesures de conformité et d’application de la loi sont justifiées, et

les inscriptions pourraient être révoqués.

SI ON INSISTE SUR LA QUESTION DE LA POSITION DE L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE SELON

LAQUELLE LE SYSTÈME MÉDICAL DEVRAIT ÊTRE ABOLI

• Des décisions judiciaires successives ont établi le droit des individus à un accès raisonnable au

cannabis à des fins médicales.

• Santé Canada a publié un résumé de la documentation scientifique et médicale examinée par

des pairs sur les effets et les risques associés à la consommation du cannabis à des fins médicales et non

médicales, qui peuvent aider les Canadiens et leurs professionnels de la santé à prendre des décisions

éclairées.

• Notre gouvernement continue de surveiller activement le programme d’accès à des fins

médicales et s’est engagé à évaluer le cadre dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le

cannabis.

CONTEXTE

Régime médical

• Santé Canada administre le programme d’accès au cannabis à des fins médicales en vertu de la

Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.

• En décembre 2021, plus de 250 000 patients étaient inscrits auprès de vendeurs titulaires d’une

licence fédérale (Remarque : il ne s’agit pas toujours de personnes uniques, car des personnes peuvent

être inscrites auprès de plus d’un producteur titulaire d’une licence si un document médical original est

utilisé avec chaque inscription).

• En décembre 2021, plus de 47 000 personnes étaient inscrites auprès de Santé Canada pour une

production personnelle de cannabis et une production de cannabis par une personne désignée à des fins

médicales.

• Les producteurs de cannabis autorisés doivent payer un droit d’accise fédéral lorsqu’ils

emballent des produits du cannabis, y compris ceux vendus aux patients à des fins médicales. Les

politiques fédérales liées aux droits d’accise sur le cannabis relèvent du ministre des Finances.



Autorisations pour la production personnelle ou désignée

• Les Canadiens qui ont été autorisés par leur praticien de soins de santé peuvent avoir accès au

cannabis à des fins médicales en produisant du cannabis ou en désignant quelqu’un pour le produire

pour eux.

• La production personnelle et la production désignée sont assujetties à des exigences

réglementaires, qui visent à garantir que le cannabis n’est consommé qu’avec l’approbation et sous la

supervision d’un professionnel de la santé autorisé.

• Santé Canada examine toutes les demandes de production personnelle ou désignée pour

s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées. Santé Canada confirme également que le

praticien de soins de santé est autorisé par l’autorité de réglementation provinciale ou territoriale

compétente en matière de santé et qu’il est en règle avec elle, et que le document médical est un

original qui n’a pas été modifié ou falsifié.

• Une fois qu’un certificat d’enregistrement est délivré, le producteur personnel ou désigné ne

peut produire au-delà des limites maximales indiquées dans un certificat d’enregistrement et ne peut

vendre du cannabis à quiconque. La vente de cannabis sans autorisation est une infraction criminelle.

• Un maximum de quatre enregistrements est permis par site de production. Seules les personnes

autorisées à produire du cannabis pour leurs propres besoins médicaux, ou la personne désignée pour le

produire pour elles, peuvent s’occuper des plantes.

• Santé Canada apprécie le fait que, comme dans tout cadre de réglementation, il y aura des cas

où des personnes choisiront d’exercer leurs activités en dehors de la loi. Santé Canada appuie les

représentants des organismes d’application de la loi sur une base quotidienne en fournissant un service

spécialisé 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour confirmer, au besoin, que certaines personnes

sont autorisées à produire du cannabis à des fins médicales.

• Santé Canada a le pouvoir d’inspecter le site de production d’un titulaire d’homologation s’il

n’est pas son domicile pour s’assurer qu’il respecte les conditions énoncées dans son certificat

d’homologation.



PSYCHÉDÉLIQUES

OBJET

• L'utilisation potentielle des psychédéliques, en particulier de la psilocybine (" champignons

magiques ") et de la MDMA, pour le traitement de divers troubles mentaux graves, dont le trouble

dépressif majeur, la dépression résistante au traitement et le syndrome de stress post-traumatique,

suscite un intérêt considérable. À l'heure actuelle, aucun médicament contenant de la psilocybine n'est

approuvé pour la vente au Canada ou à l'étranger. Les patients, les praticiens et les chercheurs

demandent à Santé Canada d'envisager d'accroître l'accès aux psychédéliques afin de pouvoir explorer

leur utilisation potentielle comme produits thérapeutiques.

FAITS SAILLANTS

• Au Canada, la psychothérapie assistée par les psychédéliques fait l’objet d’essais cliniques pour

traiter les patients souffrant de certains troubles de santé mentale.

• Santé Canada a autorisé plusieurs essais cliniques sur la psilocybine et nous encourageons la

poursuite des recherches dans ce domaine.

• Le 5 janvier 2022, des modifications réglementaires ont été apportées pour permettre aux

praticiens de la santé de demander, au nom des patients, l'accès à des drogues à usage restreint, y

compris la psilocybine et la MDMA, par le biais du Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada.

• Santé Canada a également accordé des exemptions en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi

réglementant certaines drogues et autres substances aux patients souffrant d'une maladie grave ou

mettant leur vie en danger, afin de leur permettre de posséder de la psilocybine avec l'appui d'un

praticien, ainsi qu'à un petit nombre de professionnels de la santé à des fins de formation

professionnelle.

MESSAGES CLÉS

• Nous sommes très préoccupés par le fardeau que représente la maladie mentale pour les

Canadiens, leurs familles et leurs communautés.

• Bien que des psychédéliques comme la MDMA et la psilocybine se sont révélées prometteuses

pour le traitement de certaines maladies dans les essais cliniques, des recherches supplémentaires sont

encore nécessaires.

• Le gouvernement du Canada encourage les chercheurs à entreprendre des essais cliniques sur

les utilisations thérapeutiques potentielles de ces drogues afin de contribuer à l'établissement de la base

de données probantes et de protéger les intérêts des patients et des personnes.

SI L’ON INSISTE SUR LES DEMANDES POUR LES EXEMPTIONS POUR PSILOCYBINE POURS LES

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ …

• Santé Canada sait que la psilocybine est actuellement étudiée par des chercheurs au Canada et à

l’étranger.

• À l'heure actuelle, il n'existe aucun produit thérapeutique approuvé contenant de la psilocybine

au Canada.



• Santé Canada a entrepris d’autres consultations et a conclu que les essais cliniques constituent

le moyen le plus approprié pour les professionnels de la santé qui souhaitent améliorer leurs

connaissances en matière de psychothérapie assistée par des substances psychédéliques.

• Les essais cliniques voient également à ce que les intérêts des patients soient protégés et qu’un

produit soit administré conformément aux normes éthiques, médicales et scientifiques nationales et

internationales.

SI L’ON INSISTE SUR LES EXEMPTIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 56(1) POUR LA PSILOCYBINE...

• Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux Canadiens atteints de maladies

terminales et chroniques souffrent.

• L'innocuité et le bien-être des Canadiens est une préoccupation primordiale. À l'heure actuelle,

il n'existe aucun produit thérapeutique approuvé contenant de la psilocybine au Canada.

• Cela signifie qu'il n'existe aucun produit contenant de la psilocybine dont la sécurité, l'efficacité

et la qualité ont été évaluées.

• Les essais cliniques restent la meilleure méthode pour faire progresser nos connaissances sur les

produits ayant un potentiel médical, comme la psilocybine. Les essais cliniques protègent les patients en

fournissant un cadre pour qu'un traitement potentiel soit administré conformément aux normes

éthiques, médicales et scientifiques nationales et internationales.

• Pour les traitements d'urgence et pour des raisons de compassion, il existe des voies d'accès à

ces substances.

• Le Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada permet aux praticiens des soins de santé

de demander l'accès à des médicaments qui se sont révélés prometteurs lors d'essais cliniques ou qui

ont été approuvés dans d'autres pays, mais dont la vente n'a pas encore été autorisée au Canada.

• À titre exceptionnel, et pour des raisons de compassion, les patients peuvent demander une

exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

pour posséder et d'utiliser de la psilocybine.

• Santé Canada continue de d’accorder la priorité à l’examen des demandes d’exemption des

patients en phase terminale pour traiter la détresse psychologique en fin de vie.

SI L’ON INSISTE SUR LA DEMANDE D’EXEMPTION…

• Chaque demande d’exemption est soigneusement examinée au cas par cas, selon ses propres

mérites en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris les preuves des avantages

et des risques ou préjudices potentiels pour les Canadiens.

• Dans le cas de la psilocybine, l'examen de Santé Canada comprend la prise en compte de l'état

de santé de la personne, l'examen des thérapies conventionnelles et des autres voies de

réglementation, ainsi que les preuves scientifiques disponibles pour appuyer la demande.

• Le ministère continue de traiter les demandes d'exemption, tout en donnant la priorité aux

demandes des patients en phase terminale.



SI L’ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL ET L’APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE

DE PSILOCYBINE …

• Santé Canada n'a pas évalué l'efficacité et l'innocuité de la psilocybine et n'a pas approuvé sa

vente à des fins thérapeutiques en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.

• Depuis le 5 janvier 2022, les praticiens de la santé peuvent, au nom des patients atteints d’une

maladie grave ou potentiellement mortelle, demander l'accès à des drogues à usage restreint, comme la

psilocybine, par le biais du Programme d'accès spécial. Cette voie est disponible lorsque d'autres

thérapies ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles au Canada et lorsqu'il existe des

données suffisantes pour étayer l'innocuité et l'efficacité de la drogue. Toutes les demandes sont

évaluées au cas par cas en tenant compte de l'état du patient, de la disponibilité d'autres options de

traitement et des données disponibles sur l'innocuité et l'efficacité du médicament.

CONTEXTE

Utilisation des psychédéliques à des fins thérapeutiques au Canada

Les Canadiens recherchent de plus en plus de nouvelles approches pour le traitement des problèmes de

santé mentale, c’est pour cela que l’intérêt relatif à l’usage thérapeutique potentiel des psychédéliques

dans le traitement des troubles de santé mentale est en hausse.

La psilocybine est l’un des ingrédients actifs des champignons magiques, tandis que la MDMA est un

composé synthétique fabriqué en laboratoire. Il existe de nombreux types de psychédéliques,

notamment le LSD (acide), le DMT (ayahuasca), la mescaline (peyotl), etc. De nombreux psychédéliques

sont étudiés en tant que thérapie d’appoint avec des techniques psychothérapeutiques

conventionnelles dans des contextes cliniques. Cette méthode est également connue sous le nom de

psychothérapie assistée par les psychédéliques.

La plupart des psychédéliques (également connus sous le nom d’hallucinogènes) sont contrôlés en tant

que « drogues d’usage restreint » en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances (LRCDAS). Les drogues d’usage restreint n’ont généralement pas d’usage thérapeutique

approuvé et ne peuvent être utilisées qu’aux fins de recherche ou à des fins scientifiques, notamment

dans le cadre d’essais cliniques autorisés. Aucun produit contenant de la psilocybine n’a été approuvé

aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a désigné la psilocybine comme une « thérapie

innovante » pour le traitement de la dépression résistante au traitement ou du trouble dépressif

majeur. De même, la MDMA a reçu la désignation de « thérapie innovante » pour le traitement du

trouble de stress post-traumatique par la FDA. La désignation de « thérapie innovante » est un

processus conçu pour accélérer l’examen et l’approbation des médicaments destinés à traiter une

maladie grave, lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent que le médicament peut constituer

une amélioration substantielle par rapport aux options thérapeutiques existantes pour une maladie

particulière.



Accès à la psilocybine

Les psychédéliques sont soumis à des contrôles légaux en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues

et de la LRCDAS. Cela signifie que l’accès à la psilocybine et aux autres drogues psychédéliques d’usage

restreint doit être autorisé par Santé Canada. À l’heure actuelle, il existe trois options possibles pour que

les personnes aient accès aux drogues d’usage restreint, à savoir la participation à un essai clinique

approuvé, par le biais du Programme d'accès spécial, ou par une exemption en vertu du paragraphe

56(1) de la LRCDAS.

Essais cliniques

Santé Canada a approuvé plusieurs essais cliniques avec la psilocybine depuis 2018. Ceux-ci incluent des

essais cliniques pour évaluer l'efficacité de la psilocybine chez les patients souffrant de dépression ou la

dépression résistante au traitement, la sécurité de la psilocybine à faible dose et la sécurité de la

psilocybine pour les prestataires de soins de santé inscrits à une formation psychédélique.

Programme d'accès spécial

Le 5 janvier 2022, des modifications réglementaires ont été apportées au Règlement sur les aliments et

drogues et au Règlement sur les stupéfiants, permettant aux praticiens, au nom de patients atteints

d’une maladie grave ou potentiellement mortelle, de demander l'accès à des drogues à usage restreint

par le biais du Programme d'accès spécial (PAS) dans les cas où d'autres thérapies ont échoué, ne

conviennent pas ou ne sont pas disponibles au Canada. Toutes les demandes sont examinées au cas par

cas, en tenant compte l'état du patient et des preuves relatives à l'innocuité et à l'efficacité de la

drogue. Ces modifications réglementaires ont été partagées avec toutes les parties intéressées, y

compris les organisations qui représentent les patients cherchant à posséder et à utiliser la psilocybine à

des fins thérapeutiques.

Exemptions individuelles du paragraphe 56(1) de la LRCDAS

En ce qui concerne les exemptions, Santé Canada continue de recevoir un grand nombre de demandes

concernant la psilocybine et, plus récemment, la MDMA. Santé Canada continue de donner la priorité et

d’accorder des exemptions aux patients en phase terminale qui souhaitent avoir accès à la psilocybine

pour le traitement de la détresse en fin de vie.

De nombreux facteurs sont pris en considération lors de l'examen et la prise de décision concernant une

demande d'exemption au titre du paragraphe 56(1) pour l'utilisation de la psilocybine en relation avec

un état pathologique.  Ces facteurs peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants (selon la page

web de Santé Canada) :

• La disponibilité d'essais cliniques ou d'autres voies réglementaires, comme le Programme

d'accès spécial, pour demander l'accès à la substance

• Le problème de santé pour laquelle l'utilisation de la psilocybine est demandée

• Les preuves scientifiques existantes à l'appui de l'utilisation de la psilocybine pour le traitement

de la maladie

• Si d'autres thérapies conventionnelles ont été envisagées



• Si l'utilisation des substances est soutenue par un professionnel de la santé

• Les objectifs de la LRCDAS en matière de santé et de sécurité publique

• Les autres lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux qui peuvent s'appliquer à

l'activité proposée

• Les risques, y compris le risque de détournement

Nombre d’exemptions requises par des patients qui ont été approuvées

Santé Canada a accordé des exemptions en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances à des patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles,

lorsque les traitements conventionnels ont échoué, leur autorisant à posséder la psilocybine pendant la

psychothérapie, ainsi qu’a un petit nombre de professionels de la santé à des fins de formation

professionnelle. Le nombre total d’exemptions accordées en vertu du paragraphe 56(1) autorisant la

possession et l’utilisation de la psilocybine est reporté plus bas.

Exemptions psilocybine accordées en vertu du paragraphe 56(1) - total en date du 28 février 2022:

Patients

Accordées : 78 exemptions

Professionnels de la santé

Accordées : 19 exemptions



TABAGISME ET CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA

OBJET

• Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés au

pays, entraînant la mort d’environ 48 000 Canadiens chaque année. Le gouvernement a annoncé une

cible ambitieuse visant à diminuer la consommation de tabac à moins de 5 % d’ici 2035.

FAITS SAILLANTS

• Environ 4,2 millions de Canadiens fument la cigarette, soit environ 13 % de la population âgée

de plus de 15 ans.

• La Stratégie canadienne sur le tabac constitue une approche globale et intégrée visant à

accroître les taux d’abandon du tabac et à protéger les jeunes et les non-fumeurs contre la dépendance

à la nicotine; la stratégie est appuyée par un investissement de 330 millions de dollars sur cinq ans,

depuis mai 2018.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement s’est engagé à aider les Canadiens à cesser de fumer et à protéger la santé

des jeunes et des non-fumeurs.

• Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés, et

visons à réduire la consommation de tabac au Canada à moins de 5 % d’ici 2035.

• Santé Canada met à jour les exigences d’étiquetage relatives à la santé afin de refléter les

dernières preuves scientifiques. Nous continuerons à renforcer la réglementation en vue d’empêcher les

jeunes et les non-fumeurs de devenir dépendants et de fournir aux Canadiens des renseignements sur la

santé en ce qui concerne la consommation du tabac.

SI ON INSISTE SUR L’AIDE POUR LES FUMEURS...

• Nous exhortons les Canadiens qui fument à envisager d’y renoncer. Lorsque vous cessez de

fumer, votre corps commence à se rétablir de lui-même, et ce, dès le premier jour, notamment en

réduisant vos risques de développer des maladies cardiaques, des cancers, des problèmes respiratoires

et des infections.

• Cesser de fumer peut être difficile, mais pas impossible. Le gouvernement du Canada dispose de

nombreuses ressources pour aider.

• Les Canadiens peuvent communiquer avec la ligne d’aide pancanadienne sans frais où des

spécialistes formés peuvent les aider à élaborer un plan d’action, répondre à leurs questions et les

aiguiller vers des programmes et des services offerts dans leur collectivité, le cas échéant.

SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF …

• Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage prévoit un examen

législatif de la Loi sur un cycle de deux ans, et ce, trois ans après son entrée en vigueur.

• Santé Canada a commencé les travaux préparatoires à l’examen législatif de la Loi et [demande]

aux Canadiens de lui faire part de leurs commentaires pour savoir si la Loi atteint les objectifs fixés.



CONTEXTE

Usage du tabac au Canada

Les données publiées le 8 septembre 2021, issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes (ESCC) de 2020, montrent la plus forte baisse annuelle du tabagisme dans l’histoire de

l’enquête, passant de 4,7 M à 4,2 M de Canadiens âgés de 12 ans et plus. Des décennies de lutte contre

le tabagisme ont eu des effets positifs, qui se traduisent par un taux moyen national de 13 % (4,2 M) en

baisse par rapport à 15 % (4,7 M) en 2019. Le tabagisme quotidien a également diminué, passant de 10

% (3,2 M) en 2019 à 9 % (2,9 M). Une estimation fiable du tabagisme quotidien des jeunes âgés de 15 à

19 ans ne peut être déterminée pour 2020.

Bien que les récentes baisses soient positives, des millions de Canadiens continuent de fumer, ce qui

nous rappelle que, malgré des décennies d’efforts pour dissuader les gens de fumer, le tabagisme

demeure un important problème de santé publique au Canada. Le tabagisme reste la principale cause

de décès prématuré au pays, tuant la moitié des Canadiens qui fument quotidiennement pendant une

longue période. De plus, la prévalence de la consommation de produits du tabac est plus élevée chez les

membres des Premières Nations vivant dans les réserves et chez les Inuits que dans le reste de la

population canadienne.

En juillet 2020, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a publié une mise à jour

de son rapport intitulé « Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada 2015-2017 », lequel

souligne l’énorme fardeau que représente le tabagisme sur l’ensemble des Canadiens. Le rapport a

révélé qu’en 2017, le coût total du tabagisme pour la société s’élevait à environ 12,3 milliards de dollars,

soit 336 $ pour chaque Canadien. Il a été déterminé que le tabac est de loin la substance la plus mortelle

et la plus coûteuse, représentant 47 % de tous les coûts de soins de santé attribuables à l’usage de

substances et qu’environ 48 000 décès prématurés s’étant produits en 2017 pouvaient y être attribués

(plus de 128 décès par jour ou 17 % de tous les décès).

Stratégie canadienne sur le tabac

La Stratégie canadienne sur le tabac concrétise le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre le

tabagisme. Elle est dirigée par Santé Canada, en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du

Canada, l’Agence du revenu du Canada, Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique

Canada et la Gendarmerie royale du Canada.

Prélèvement/Recouvrement des coûts du tabac

La lettre de mandat de la Ministre Bennett comprend un engagement à obliger les fabricants de tabac à

payer pour le coût des investissements fédéraux dans la santé publique liés au contrôle du tabagisme.

Santé Canada travaille en étroite collaboration avec d’autres partenaires du gouvernement du Canada

pour examiner les options et déterminer les prochaines étapes.

Le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique ont tous deux pris des engagements

semblables dans leur programme électoral.



VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES

OBJET

• Depuis la fin de l’année 2018, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une série complète

de mesures pour lutter contre le vapotage chez les jeunes, y compris une campagne de sensibilisation

du public, la tenue d’activités supplémentaires de vérification de la conformité et d’application de la loi

des règles existantes et l’élaboration de règlements pour mettre en place davantage de mesures de

contrôle.

FAITS SAILLANTS

• Les taux de vapotage chez les jeunes ont doublé sur une période de deux ans (de 2017 à 2019).

• En mars 2021, l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine, 2020 indiquait que les taux de

vapotage chez les jeunes n’avaient pas augmenté par rapport à l’enquête précédente en 2019. Des

données supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il s’agit d’une tendance.

• Au début de 2019, Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les

conséquences du vapotage » pour informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits

associés au vapotage. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 14 millions de dollars.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement est préoccupé par les taux élevés de vapotage chez les jeunes et prend des

mesures exhaustives.

• Un règlement interdit maintenant la promotion et la publicité de produits de vapotage où elles

peuvent être vues ou entendues par des jeunes.

• Un nouveau règlement est également entré en vigueur, fixant une concentration maximale de

nicotine pour tous les produits de vapotage, et Santé Canada a consulté les Canadiens au sujet d’un

projet de règlement visant à restreindre les arômes dans les produits de vapotage afin de les rendre

moins attrayants.

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES JEUNES…

• En 2019, Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les conséquences du

vapotage », investissant plus de 14 millions de dollars à ce jour.

• La campagne comprenait des publicités imprimées et en ligne, ainsi qu’une tournée

d’apprentissage interactive, en personne ou virtuellement, dans des écoles et des lieux

communautaires. Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies à toutes les écoles

intermédiaires et secondaires, et des ressources d’information ont été envoyées aux professionnels de

la santé.

• À ce jour, la tournée d’apprentissage interactive a permis de joindre plus de 140 000 jeunes

dans plus de 515 écoles à la grandeur du pays, et continuera à en toucher davantage.

SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET D’APPLICATION DE LA LOI…

• La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose d’importantes restrictions pour limiter

l’accès des jeunes aux produits de vapotage et la promotion de ceux-ci.



• Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer la publicité de style de

vie connexes à la télévision et en magasin et le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par

des influenceurs.

• En 2019, Santé Canada a inspecté plus de 3 000 détaillants et a saisi plus de 80 000 unités de

produits de vapotage non conformes. Entre juillet 2020 et mars 2021, plus de 300 inspections en ligne

des comptes Instagram de détaillants canadiens de produits de vapotage ont été effectuées et environ

160 lettres d’avertissement ont été émises.

SI ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF …

• Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage prévoit un examen

législatif de la Loi sur un cycle de deux ans, et ce, trois ans après son entrée en vigueur.

• Santé Canada a commencé les travaux préparatoires à l’examen législatif de la Loi et [demande]

aux Canadiens de lui faire part de leurs commentaires pour savoir si la Loi atteint les objectifs fixés.

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES ARÔMES …

• Le 19 juin 2021, Santé Canada a publié le projet de décret visant à modifier la Loi sur le tabac et

les produits de vapotage (arômes) et le projet de Règlement sur les normes applicables aux propriétés

sensorielles des produits de vapotage.

• Le règlement proposé mettrait en œuvre une approche complémentaire en trois volets pour

restreindre les arômes dans les produits de vapotage.

• Les consultations ont pris fin le 2 septembre 2021. Santé Canada a reçu plus de 25 000 réponses

et il examine actuellement les commentaires reçus des Canadiens.

CONTEXTE

Depuis la fin de l’année 2018, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une série complète de

mesures pour lutter contre le vapotage chez les jeunes, y compris une campagne de sensibilisation du

public, la tenue d’activités supplémentaires de vérification de la conformité et d’application de la loi des

règles existantes et l’élaboration de règlements pour mettre en place davantage de mesures de

contrôle.

La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les conséquences du vapotage

» de Santé Canada vise à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au

vapotage par l’intermédiaire de publicités, de tournées d’apprentissage interactives et de

renseignements publiés en ligne. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 14 millions de dollars.

L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes de la Loi sur le tabac et

les produits de vapotage reste un élément important des efforts déployés par le gouvernement. Le

Ministère a pris des mesures pour mettre fin aux promotions illégales des grandes marques nationales.

Règlements



Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce

règlement interdit la promotion des produits de vapotage dans les lieux et les médias visibles par les

jeunes. De plus, il prévoit que les publicités déjà autorisées doivent comprendre des mises en garde

relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits.

Par ailleurs, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage est entré en vigueur

le 1er juillet 2020. Ce règlement exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine portent un

énoncé uniformisé sur la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de

dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin d’accroître la sensibilisation aux

risques.

Le 8 juillet 2021, le nouveau Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage

est entré en vigueur. Il fixe une concentration maximale de nicotine pour les produits de vapotage

vendus à 20 mg/ml, contre 66 mg/ml auparavant. Depuis le 23 juillet 2021, il est interdit de vendre au

Canada tout produit de vapotage dont la concentration en nicotine est supérieure à 20 mg/ml.

En s’appuyant sur les commentaires recueillis lors des consultations de 2019, Santé Canada a publié, le

19 juin 2021, le Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

(arômes) et le projet de Règlement sur les normes applicables aux propriétés sensorielles des produits

de vapotage. Le projet met en œuvre une approche à trois volets pour restreindre les produits de

vapotage aromatisés. Le règlement limiterait la promotion des arômes dans les produits vapotage au

tabac, à la menthe et au menthol; il interdirait tous les sucres et édulcorants et la plupart des

ingrédients aromatisants; et il prescrirait des normes applicables aux propriétés sensorielles afin de

prévenir toute perception sensorielle autre que celles typiques du tabac ou de la menthe/menthol. La

période de consultation sur le projet de règlement s’est terminée le 2 septembre 2021, et le Ministère

examine les commentaires reçus.

Le 19 avril 2021, le ministère des Finances Canada a annoncé son intention de mettre en œuvre une taxe

sur les produits de vapotage en 2022 en instaurant un nouveau cadre du droit d’accise. Le cadre

proposé imposerait un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou

fraction de ce liquide, dans un contenant immédiat (c.-à-d. le contenant renfermant le liquide lui-

même). Le ministère des Finances a sollicité l’avis de l’industrie et des intervenants sur la proposition

jusqu’au 30 juin 2021, et il examine actuellement les commentaires reçus.

Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Les

maladies liées au tabagisme sont causées par les produits chimiques toxiques et cancérogènes présents

dans la fumée. Les produits de vapotage exposent les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de

produits chimiques toxiques que les cigarettes traditionnelles, et constituent une solution de rechange

moins nocive aux produits du tabac si l’on arrête de fumer et que l’on adopte entièrement le vapotage.

Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner une

accoutumance et une dépendance physique, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets

négatifs de la nicotine. De plus, les effets à long terme du vapotage sur la santé sont inconnus. Pour ces

raisons, la LTPV vise à protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs contre l’exposition à la



nicotine et la dépendance à celle-ci, et à faire en sorte que les Canadiens ne soient pas induits en erreur

en ce qui concerne les risques pour la santé liés à l’utilisation de produits de vapotage ou de nicotine.

Les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) en 2019 a indiqué une

augmentation rapide du nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans par rapport à l'enquête précédente, 14

% déclarant avoir consommé au cours des 30 derniers jours, contre 6 % en 2017. Santé Canada n’a pas

constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les

élèves.

En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’ECTN 2020 qui indiquent que les taux de

vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté par rapport à l’enquête précédente en 2019. Bien que les

taux restent élevés, il faudra davantage de données pour déterminer une éventuelle tendance; les

résultats de l’ECTN 2021 sont attendus en avril 2022. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des

produits de vapotage par les jeunes dans le cadre de l’ECTN.

Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) exige que le ministre

procède à un examen législatif de la Loi tous les deux ans, et ce, trois ans après son entrée en vigueur.

La Food and Drug Administration des États-Unis, dans le cadre de sa procédure de demande de produits

du tabac avant commercialisation, a examiné les demandes de plus de 6 millions de produits de

vapotage afin de déterminer si l’un d’entre eux répond aux critères de protection de la santé publique,

en tenant compte des risques et des avantages pour la population dans son ensemble.

Bien que le processus d’examen ne soit pas terminé, le 12 octobre 2021, la Food and Drug

Administration a annoncé qu’elle avait autorisé la commercialisation de trois nouveaux inhalateurs

électroniques de nicotine. La FDA a rendu des ordonnances à R.J. Reynolds (RJR) Vapor Company

autorisant la commercialisation de son dispositif fermé d’inhalation électronique de nicotine Vuse Solo

et des dosettes de liquide électroniques à saveur de tabac qui l’accompagnent. RJR Vapor Company a

soumis des données à la FDA qui ont démontré que la commercialisation de ces produits est appropriée

pour la protection de la santé publique, et l’autorisation permet à ces produits d’être légalement vendus

aux États-Unis.

Pour les trois produits, la FDA a déterminé que les avantages potentiels pour les fumeurs qui changent

complètement ou réduisent considérablement leur consommation de cigarettes l’emporteraient sur le

risque pour les jeunes, à condition que le demandeur respecte les exigences post-commercialisation

visant à réduire l’exposition et l’accès des jeunes aux produits (p. ex. rapports réguliers à la FDA,

restrictions de marketing pour la publicité numérique, radiophonique et télévisée).

Au Canada, la Loi sur les aliments et drogues s’applique aux produits de vapotage qui sont assortis

d’allégations santé, comme aider à cesser de fumer. Ces produits doivent être autorisés en vertu de

cette loi avant de pouvoir faire l’objet d’une publicité, d’une vente ou d’une importation commerciale. À

ce jour, aucun produit de vapotage n’a été autorisé en vertu de cette loi et aucune demande n’a été

reçue.



DES PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES SOUPLES POUR FAVORISER L'ACCÈS AUX ESSAIS CLINIQUES POUR LES

VACCINS ET TRAITEMENTS CONTRE LE COVID-19

OBJET

• Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen des

essais cliniques COVID-19 pour les vaccins et les traitements contre la COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada accélère l'examen de tous les essais cliniques de traitements et de vaccins contre

la COVID-19 tout en continuant de s'assurer que les normes des essais cliniques sont respectées.

• Santé Canada examine les demandes d'essais cliniques et émet une décision en moins de 15

jours (c'est-à-dire la moitié du délai normal).

MESSAGES CLÉS

• Santé Canada a mis en place des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen et

faciliter la conduite d'essais cliniques pour les vaccins et les traitements contre la COVID-19, tout en

maintenant ses normes de sécurité, d'efficacité et de qualité.

• Santé Canada continue d'accélérer les essais cliniques, en examinant les demandes en moins de

15 jours, soit la moitié du délai standard.

• Ces mesures nous ont permis d'autoriser rapidement plusieurs essais cliniques au Canada, y

compris pour certains vaccins en cours de développement au Canada, sans compromettre les normes

strictes pour la sécurité des participants aux essais cliniques.

SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES

• La réglementation des essais cliniques permet l’étude de nouveaux médicaments ou de

nouveaux usages de médicaments tout en protégeant les participants et en exigeant la collecte et la

conservation appropriées des résultats.

• Santé Canada accélère l'examen des demandes d’essais cliniques afin que les produits puissent

être étudiés et mis à la disposition des Canadiens le plus rapidement possible.

• En date du 7 mars 2022, Santé Canada a autorisé 116 essais cliniques pour des médicaments et

des vaccins contre la COVID-19.

SI L'ON INSISTE SUR L'APPROBATION DES SITES DE FABRICATION DE VACCINS POUR LA PRODUCTION

NATIONALE

• En tant qu'organisme de réglementation des produits de santé, le rôle de Santé Canada est

d'autoriser les produits pour les essais cliniques ou pour la vente au Canada, quel que soit leur lieu de

fabrication.

• Pour toute production nationale de vaccins, Santé Canada inspecterait et autoriserait les

installations de fabrication.

• Les inspecteurs de Santé Canada ont travaillé avec le Conseil national de recherches du Canada

pour fournir des conseils sur la modernisation de leurs installations afin qu'elles puissent être autorisées

à produire des vaccins.



CONTEXTE

Santé Canada accélère l'examen de toutes les demandes d’essais cliniques concernant les traitements et

les vaccins contre la COVID-19 tout en continuant de s'assurer que les normes des essais cliniques sont

respectées. Des essais cliniques sont menés pour déterminer si les nouveaux vaccins et traitements sont

à la fois sûrs et efficaces chez l'être humain. Santé Canada a également facilité les essais cliniques liés à

la COVID-19 au Canada, en utilisant l'arrêté d’urgence (AU) concernant les essais cliniques de dispositifs

médicaux et de médicaments (incluant les vaccins) liés à la COVID-19, qui a été publié en mai 2020 (AU

no1) et reconduit en mai 2021 (AU no2).

Le 27 février 2022, le Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues liés à la

COVID-19 (le Règlement) est entré en vigueur, remplaçant le deuxième arrêté d’urgence (Au no 2), qui a

été abrogé le 26 février 2022.

Le Règlement maintient en place la voie d'autorisation facultative établie par les AU ainsi que tous les

assouplissements qui y étaient prévus . Il continue de faciliter l’autorisation et l’exécution des essais

cliniques liés à la COVID-19 en réduisant le fardeau administratif, tout en respectant les exigences liées à

la santé et à la sécurité des participants aux essais cliniques et en garantissant la validité des données

des essais.

Le règlement continue d’offrir une flexibilité réglementaire pour permettre à un plus grand éventail de

types d'essais cliniques liés à COVID-19 de se dérouler plus efficacement. Cette flexibilité facilite

également une plus large participation des patients et volontaires à travers le pays. Le règlement

contribue à :

• réduire les exigences administratives pour évaluer l'utilisation de produits commercialisés

existants en tant que thérapies possibles contre la COVID-19

• permettre des moyens alternatifs pour obtenir le consentement des patients à la lumière des

mesures de santé publique

• élargir les critères pour les professionnels de la santé pouvant exercer les fonctions

d'investigateur qualifié sur des sites éloignés ; et,

• élargir l'éventail des candidats qui peuvent demander une autorisation d'essai clinique d'un

dispositif médical.

Le règlement comprend des changements visant à réduire la période de conservation des registres

d’essais cliniques de médicaments et de produits de santé naturels de 25 à 15 ans afin d’améliorer

l’harmonisation avec les partenaires internationaux de réglementation. Il établi également une  période

de conservation des registres  de 15 ans pour les essais cliniques relatifs à la COVID.

Santé Canada examine les demandes d'essais cliniques et émet une décision en moins de 15 jours (c'est-

à-dire la moitié du délai normal).



IMPORTATION EN VRAC DES MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE

OBJET

• Les pénuries de médicaments sont un problème mondial qui touche directement la santé et la

sécurité des Canadiens. Le Canada est particulièrement vulnérable aux pénuries en raison de sa faible

part de marché et de sa forte dépendance sur les importations.

• Le 30 novembre 2020, un règlement entrait en vigueur aux États-Unis permettant aux

programmes parrainés par l’État d’importer des médicaments en vrac destinés au marché canadien afin

de diminuer le prix des médicaments pour les consommateurs américains.

• Le marché canadien est trop petit pour approvisionner les marchés américain et canadien. Ce

règlement a le potentiel de générer des perturbations de l’approvisionnement.

FAITS SAILLANTS

• Les États-Unis cherchent à diminuer le prix des drogues à usage domestique en permettant

l’importation en vrac des drogues à prix réduit destinés au marché canadien.

• Une règle facilitant l’importation en vrac des drogues provenant du Canada a été établie par

l’administration Trump et a été approuvée par le président Biden en vertu d’un décret présidentiel pris

le 9 juillet 2021.

• Tandis que le Canada représente 2% des ventes mondiales de drogues, ceci n’est pas une

solution viable car les États-Unis représentent 44% des ventes mondiales de drogues.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès

aux médicaments dont ils ont besoin.

• Des modifications aux Règlements sur les aliments et drogues ont été apportées afin de rendre

permanente les mesures interdisant la vente de certaines drogues destinées au marché canadien en vue

de leur consommation à l’extérieur du Canada, si cette vente risque de causer ou d’exacerber une

pénurie de drogues.

• Nous continuerons de prendre des mesures pour protéger l'approvisionnement en drogues et

préserver l'accès aux drogues dont les Canadiens ont besoin.

SI L’ON INSISTE SUR UNE AUGMENTATION POSSIBLE DU PRIX DES MÉDICAMENTS POUR LES CANADIENS

EN RAISON DE LA RÈGLE AMÉRICAINE

• Nous ne nous attendons pas à ce que la règle américaine entraîne une augmentation des prix

des médicaments pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès des

Canadiens aux médicaments d’ordonnance nécessaires ainsi que l’abordabilité de ces médicaments.

• Les Canadiens sont protégés contre les prix excessifs des médicaments brevetés par l’entremise

du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Cette protection restera en place et nous

continuerons de travailler avec nos partenaires essentiels, de manière à ce que tous les Canadiens

puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin.



SI L’ON INSISTE SUR LES IMPLICATIONS COMMERCIALES POSSIBLES ET SUR LES RELATIONS CANADA-

AMÉRICAINE

• La réglementation respecte les règles du commerce international et ne constituent pas une

interdiction d’exportation.

• Le Canada et les États-Unis partagent une relation commerciale et d’investissement de mille

milliards de dollars qui contribue à la création de millions d’emplois dans les deux pays, ainsi qu’à

l’accroissement de la compétitivité nord-américaine.

• Il est encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour

consommation à l’extérieur du Canada si le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera

pas une pénurie.

SI L’ON INSISTE SUR LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES D’IMPORTATION DES ÉTATS-UNIS

• Nous avons pris connaissance que deux États ont soumis des propositions à la U.S. Food and

Drug Administration (U.S. FDA) concernant les programmes d’importation. Cependant, ces propositions

n’ont pas encore été approuvées et il n’y a aucun programme d’importation en vrac opérationnel en ce

moment.

• Nous sommes avisés que l’industrie pharmaceutique américaine conteste la règle américaine

devant les tribunaux. Nous surveillons de près le déroulement des procédures judiciaires et considérons

l’impact de la décision lorsqu’elle sera connue.

• Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les États-Unis pour comprendre ses

plans de mise en œuvre et pour atténuer les risques que pose la nouvelle règle américaine pour la santé

et la sécurité des Canadiens.

• Les titulaires d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui enfreignent la

réglementation peuvent faire l’objet de mesures d’application de la loi. Cela pourrait comprendre des

mesures correctives, l’émission de communications publiques, ou la suspension ou l’annulation de leur

licence.

CONTEXTE

Règle américaine sur l’Importation of Prescription Drugs

Le 30 novembre 2020, la règle finale sur le projet de règlement américain lié à l’Importation of

Prescription Drugs est entrée en vigueur. La règle crée ainsi une voie pour les pharmaciens et les

grossistes américains titulaires d’un permis ou travaillant dans le cadre d’un programme financé par un

État américain et approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis (U.S. FDA) pour importer

en vrac certaines drogues sur ordonnance, alors destinées au marché canadien. En vertu de ce plan, les

drogues admissibles doivent être approuvées par la U.S. FDA et Santé Canada, en plus d’être étiquetées

pour la vente au Canada, avec des exclusions pour les drogues à risque plus élevé. Le vendeur canadien

doit d’abord être autorisé par Santé Canada pour le commerce en gros, en plus d’être enregistré auprès

d’une autorité provinciale et auprès de la U.S. FDA. L’importateur doit présenter une demande de pré-

importation à la U.S. FDA au moins 30 jours avant l’entrée et l’arrivée du produit aux États-Unis. Le



programme ne permet qu’une chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur

canadien et d’un importateur pour chaque drogue importée.

Si les drogues sur ordonnance destinées au marché canadien devaient être importées en vrac aux États-

Unis, cela exacerberait encore le problème actuel des pénuries de drogues au Canada, mettant en

danger la santé des Canadiens. Le gouvernement du Canada ne considère pas la règle comme une

solution efficace aux prix élevés des médicaments aux États-Unis. Il s’est opposé à la règle au cours d’un

processus de consultations de règlementation formelles et lors de réunions bilatérales avec ses

homologues des États-Unis.

Les groupes de défense des intérêts de l’industrie et des patients ont demandé au gouvernement du

Canada d’« agir rapidement, fermement et publiquement » en réponse aux plans américains. Le groupe

Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PhRMA) représentant l’industrie conteste la

règle devant les tribunaux. Également, les grands intervenants de l’industrie, qui représentent de 90 à

95 % de la distribution pharmaceutique au Canada, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de

participer à ce programme. Il est toutefois possible que les petits acteurs du marché y participe ce qui

pourrait avoir une incidence sur l’offre canadienne de médicaments.

Les États américains sont à divers stades de préparation pour mettre en œuvre des programmes

d’importations en vrac de drogues sur ordonnance en provenance du Canada. La Floride, le Colorado, le

Maine, le Vermont, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont promulgué des lois autorisant un tel

programme, et 16 autres États américains ont déjà adopté des lois similaires. La Floride et le Nouveau-

Mexique ont présenté des plans officiels d’importation pour examen et approbation par le département

de la Santé et des Services sociaux des É. U. Il n’existe aucun échéancier connu concernant l’approbation

des programmes. Le 2 mars 2022, le gouverneur de Floride a critiqué l'administration Biden pour avoir

trop tardé à autoriser sa proposition. La Floride a déjà identifié un distributeur Canadien et un vendeur

afin de mettre en œuvre son future programme d’importation s’il était approuvé.

Mesures réglementaires pour protèger l’approvisionnement en drogues

Le Règlement modifiant certains règlements visant les drogues et les instruments médicaux (pénuries) a

été pris le 11 août, 2021 et rend permanentes les dispositions introduites par l’Arrêté d’urgence sur les

pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues). Ces dispositions veillent à ce que

les programmes d’importation en vrac, comme celui établi par les États-Unis, ne causent pas ou

n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada. De la même manière que l’arrêté d’urgence, le

Règlement continue d’interdire la vente de certaines drogues destinées au marché canadien pour

consommation à l’extérieur du Canada si cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de

drogues. Le Règlement est entré en vigueur à l’expiration de l’arrêté d’urgence le 27 novembre, 2021.

Le Règlement autorise également la ministre à exiger d’un fabricant ou d’un titulaire d’une licence

d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) des renseignements précis qui pourraient aider

Santé Canada à prendre les moyens nécessaires pour prévenir ou atténuer une pénurie de drogues

réelle ou anticipée.



Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour consommation à

l’extérieur du Canada si le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie.

Les drogues qui sont fabriquées au Canada uniquement pour l’exportation ne sont pas visées par l’arrêté

d’urgence.

Santé Canada appliquera cette règlementation par le biais d'activités de promotion, de surveillance et

de vérification de la conformité. Les détenteurs d'une LEPP qui enfreignent les conditions de la

règlementation peuvent faire l'objet de mesures d'application de la loi. Celles-ci peuvent comprendre

des mesures correctives, l'émission de communications publiques ou encore la suspension ou

l'annulation de la LEPP.



RÉSERVE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS CONTRE LA COVID-19

OBJET

• La COVID-19 a créé une demande accrue de médicaments utilisés pour soutenir les patients

atteints de la maladie, dans le contexte de multiples défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Les pénuries de médicaments, particulièrement celles concernant les médicaments essentiels pour

traiter la COVID-19, peut mettre la santé des Canadiens en danger.

• En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a

établi la Réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 (RME) pour soutenir les patients

atteints de la COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• La Réserve de médicaments essentiels a été établie avec un approvisionnement de trois mois de

12 médicaments clés utilisés dans le traitement des symptômes du COVID-19.

• Le Canada a assumé les coûts initiaux de construction et de gestion de la Réserve. Les coûts sont

partagés à 70/30 % entre les provinces/territoires et le gouvernement fédéral.

• La participation à la Réserve de médicaments essentiels est volontaire. Toutes les

administrations sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick ont choisi de participer et ont eu accès à des

médicaments de la Réserve de médicaments essentiels.

MESSAGES CLÉS

• Assurer que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin est une priorité

absolue. Le gouvernement du Canada a pris des mesures proactives pour aider à atténuer le risque de

pénurie de médicaments, un problème mondial, tout au long de la pandémie.

• En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a

établi la Réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 en 2020.

• La Réserve de médicaments essentiels complète les autres efforts actuels de gestion des

pénuries de médicaments des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sert comme filet de

sécurité en augmentant les provisions de médicaments clés pour traiter des patients avec la COVID-19

au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR QUELS MÉDICAMENTS SANTÉ CANADA A ACHETÉS POUR LA RÉSERVE DE

MÉDICAMENTS ESSENTIELS …

• Réserve de médicaments essentiels contient douze médicaments utilisés dans les hôpitaux pour

le traitement des patients qui souffrent de la COVID-19 dont des sédatifs, des analgésiques, des

antibiotiques, et des bloqueurs neuromusculaires. Ces médicaments ont été inclus dans la Réserve en

fonction de l'expérience du Canada dans la gestion de l'approvisionnement en médicaments, la

consultation avec les provinces et les territoires et les conseils fournis par des experts en soins de santé.



SI L’ON INSISTE SUR PARTICIPATION …

• La Réserve de médicaments essentiels fonctionne comme filet de sécurité additionnel en cas des

pénuries de ces médicaments essentiels utilisés dans le traitement des symptômes de la COVID-19, et

complète les autres efforts actuels de gestion des pénuries de médicaments du Canada.

• La participation dans la Réserve de médicaments essentiels est volontaire, et la plupart des

provinces et territoires participent. Le Québec et le Nouveau-Brunswick se sont retirés, mais le

gouvernement du Canada continuera de fournir un soutien sur demande.

SI L’ON INSISTE SUR LE COÛT …

• À date, le gouvernement du Canada a accordé près de 30 millions de dollars en contrats pour

des médicaments dans la Réserve des médicaments essentiels par le biais de processus concurrentiels à

frais partagés avec les provinces et territoires participants.

• Les prix des médicaments sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment la

disponibilité, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les restrictions mondiales à

l’importation et à l’exportation, et la concurrence sur le marché mondial.

• Comme pour tous les achats, l’optimisation des ressources était une considération clé.

CONTEXTE

Le rôle de Santé Canada

Santé Canada collabore avec les provinces, les territoires et les intervenants de l’ensemble de la chaîne

d’approvisionnement en médicaments pour trouver des stratégies d’atténuation, ce qui inclut prendre

des mesures réglementaires et/ou étudier les possibilités d’accès à des produits de substitution

disponibles dans d’autres administrations. La création d’une réserve de médicaments essentiels au

traitement des symptômes de la COVID-19 est l’une de ces stratégies.

Au cours de la première vague de la pandémie, des pénuries de certains médicaments clés utilisés dans

le traitement des patients qui souffrent de la COVID-19 ont été constatées. La Réserve de médicaments

essentiels fonctionne comme filet de sécurité pour l’approvisionnement existant du Canada, complète

les systèmes actuels de gestion des pénuries de médicaments, et a aidé à prévenir les pénuries de

médicaments essentiels, qui, à son tour, a aidé à soulager les pressions exercées sur les systèmes de

santé provinciaux et territoriaux.

Les facteurs pris en compte pour créer une réserve de médicaments essentiels comprennent le fait

qu’un médicament soit important ou non pour le traitement des symptômes de la COVID-19, le fait qu’il

y ait ou non une pénurie de ce médicament, ou qu’il risque ou non d’y en avoir une, et le fait que des

médicaments de remplacement ou de substitution soient disponibles ou non. Les médicaments suivant

sont inclus dans la Réserve de médicaments essentiels:



• Cisatracurium (Bloqueur neuromusculaire);

• Adrénaline (Agoniste adrénergique);

• Fentanyl (Analgésique opioïde);

• Noradrénaline (Agoniste adrénergique);

• Propofol (Sédatif);

• Rocuronium (Bloqueur neuromusculaire);

• Salbutamol (Bronchodilatateur);

• Ceftriaxone (Antibiotique);

• Dexaméthasone (Corticosteroïde);

• Hydromorphone (Analgésique);

• Midazolam (Sédatif); et

• Vasopressine (Vasopresseur).

Consultations avec les provinces et les territoires

Pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en médicaments, Santé Canada a renforcé les

mécanismes existants de gestion des pénuries de médicaments et a tiré parti de l’infrastructure FPT

existante, et d’une coopération accrue avec plusieurs partenaires pour détecter plus tôt les signes de

pénurie, en particulier dans le cas des médicaments essentiels nécessaires au traitement de la COVID-

19.

Compte tenu de la nécessité d’une coopération étroite face à la pénurie de médicaments essentiels, un

Cadre pour la gestion efficace de l’approvisionnement en médicaments dans le contexte de la pandémie

de COVID-19 a été élaboré et approuvé par les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral. Ce

cadre définit les principes communs pour gérer les pénuries de médicaments et guider la prise des

décisions dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les principes comprennent la solidarité,

l’équité, l’ouverture, la transparence, et la collaboration FPT. Le gouvernement fédéral mettra en œuvre

ces principes en facilitant l’accès à des approvisionnements en médicaments de substitution pour éviter

les pénuries et en constituant la Réserve de médicaments essentiels pour soutenir les patients souffrant

de la COVID-19.

La Réserve de médicaments essentiels a été établie en tant que soutien pour une période limitée et

devrait se terminer le 31 mars 2022. Cependant, en raison de la pandémie prolongée de COVID-19, la

réserve a été prolongée de trois mois supplémentaires et sera en place jusqu'au 30 juin 2022.



PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

OBJET

• Les pénuries de médicaments présentent un risque pour la santé des Canadiens. La pandémie

de COVID-19 a exposé les faiblesses dans la chaîne d’approvisionnement des médicaments qui ont

touchées l’approvisionnement des médicaments essentiels pour traiter les patients qui souffrent de la

COVID-19 et d’autres problèmes de santé.

• La vigilance est de mise pour veiller au maintien des stocks nationaux à long terme et nous

continuons d’élaborer une réponse rigoureuse en préparation à une résurgence à venir. Santé Canada

poursuit ses activités de surveillance et de mobilisation auprès des province et territoires, et principaux

fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement pour atténuer les répercussions de toutes pénuries de

médicaments et éventuellement les prévenir lorsque possible.

FAITS SAILLANTS

• Quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des pénuries

liées à la COVID-19 et pour protéger l’approvisionnement ont été mis en place. Les dispositions de ces

Arrêtés d’urgence se sont transformées en réglementations permanentes.

• Au 7 mars 2022, nous avions réussi à retirer le statut d’état critique de 45 pénuries sur un total

de 62 qui ont été déclarées en état de pénurie critique depuis le début de la pandémie.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès

aux médicaments dont ils ont besoin.

• Des efforts considérables ont été déployés durant de la pandémie dans le cadre d’une approche

pangouvernementale en vue d’intervenir face aux interruptions d’approvisionnement de médicaments.

Quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des pénuries liées à la

COVID-19 et pour protéger l’approvisionnement ont été mis en place. Les dispositions de ces Arrêtés

d’urgence se sont transformées en réglementations permanentes au 2 mars 2022, offrant de nouveaux

outils au gouvernement pour gérer les pénuries de médicament.

• Une réserve de médicaments essentiels à la COVID-19 a également été créée en collaboration

avec les provinces pour offrir un filet de sécurité sur l’approvisionnement.

• Nous continuerons de travailler avec les provinces et territoires, l’industrie, le secteur des soins

de santé et les groupes de patients ainsi qu’avec nos partenaires internationaux pour surveiller de près

la situation et pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer l’impact de pénuries.

CONTEXTE

Le rôle de Santé Canada

Les pénuries de médicament peuvent avoir des conséquences importantes sur les patients et sur les

professionnels de la santé.



Régler le problème complexe des pénuries de médicaments relève d’une responsabilité commune

orchestrée par le fédéral et nécessitant des mesures de la part de divers intervenants : les provinces, les

territoires, les fabricants, les distributeurs et les professionnels de la santé. Lorsque des pénuries

surviennent à l’échelle nationale, Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi

qu’avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, dans le but de trouver des

stratégies visant à les atténuer, notamment par l’instauration de mesures réglementaires ou encore par

l’utilisation d’autres produits offerts dans d’autres pays.

Plusieurs facteurs sont pris en compte à la fois pour déterminer l’impact potentiel d’une pénurie de

médicaments et les mesures requises de la part de SC. Ces facteurs incluent si la pénurie est de portée

nationale, si des solutions de rechange sont possibles ou encore si le produit est considéré comme étant

nécessaire sur le plan médical.

Arrêté d’urgence No 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins

diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19

Cet arrêté d’urgence a été pris le 1 mars 2021 pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries en

permettant l’importation exceptionnelle de drogues, de biocides, d’instruments médicaux, et d’aliments

à des fins diététiques spéciales spécifiques, qui ne respectent pas entièrement les exigences

réglementaires du Canada, mais qui sont fabriqués selon des normes comparables. Cet arrêté d’urgence

a abrogé et remplacé l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les

aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, que la ministre de la Santé a pris

le 30 mars 2020. Les dispositions cet Arrêté d’urgence sont entrés en tant que règlements permanents

le 2 mars 2022.

Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19

Cet arrêté d'urgence pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020, a introduit de nouveaux outils

permettant à la ministre de faire face aux pénuries de drogues, ou aux risques de pénuries de drogues,

qui peuvent être causées ou exacerbées, directement ou indirectement, par la COVID-19. Le champ

d’application exclut les pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé naturels.

Cet arrêté d’urgence a permis au ministre de la Santé de contraindre toute personne qui vend une

drogue à fournir des informations sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette

drogue liée à COVID-19 sous certaines conditions. Il a aussi permis également au ministre d’imposer ou

de modifier les conditions des autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer

une pénurie de drogues liées à la COVID-19 sous certaines conditions.

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)

Cet arrêté d'urgence a été pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. Il a introduit de

nouvelles mesures pour aider à protéger l'approvisionnement en drogues du Canada en s'assurant que



les cadres d'importation en vrac, comme celui établi par les États-Unis, ne causent ni n’aggravent une

pénurie de drogues au Canada. Il a également permis au ministre d'exiger qu'un vendeur fournisse des

renseignements qui pourraient aider Santé Canada à prendre des mesures pour évaluer ou atténuer une

pénurie de drogues réelle ou potentielle.

Les dispositions des deux Arrêtés d’urgence ci-dessus sont entrés en vigueur le 27 novembre 2021.

Collaboration avec les provinces et les territoires pour gérer la pénurie de médicaments

Ces dernières années, la capacité a été augmentée dans tous les gouvernements, menant à une

approche mieux coordonnée et plus efficace pour atténuer les effets de pénuries.

SC a renforcé les mécanismes en place pour mieux gérer les pénuries de médicaments. SC a également

tiré profit de l’infrastructure fédérale-provinciale et territoriale (FPT) existante et de la collaboration

accrue avec divers partenaires afin de détecter plus rapidement les signes d’une pénurie, surtout en ce

qui concerne les médicaments essentiels requis pour contrer la COVID-19. Grâce à la collaboration FPT,

un processus d'attribution des drogues essentielles importés est maintenant en place pour faciliter la

distribution des produits essentiels. Ce processus donne aux entreprises la possibilité de travailler avec

Santé Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour répartir les drogues là où elles sont

le plus nécessaires. Il a aussi été efficace pour gérer l’approvisionnement nécessaire de thérapies

utilisées pour traiter la COVID-19 (ex. : Tocilizumab, Remdesivir) en plus de dogues ayant une demande

mondiale élevée dès leur autorisation par Santé Canada (ex. : Paxlovid).

Une réserve de médicaments essentiels contre la COVID-19 a été créée en 2020, en étroite collaboration

avec les provinces et territoires et d'autres partenaires, afin de renforcer les autres efforts d'atténuation

de la pénurie de médicaments. Elle comprend 12 médicaments essentiels utilisés pour aider les patients

atteints de COVID-19 qui ont été très demandés ou en pénurie, notamment des sédatifs, des

antidouleurs, des antibiotiques, des relaxants musculaires et des inhalateurs.

Les fonctionnaires de Santé Canada continuent de travailler avec les provinces et les territoires, d’autres

autorités de réglementation internationales et les intervenants de l’industrie pour surveiller de près

l’approvisionnement en médicaments afin de garantir que les Canadiens ont accès aux médicaments

dont ils ont besoin.



RENFORCEMENT DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

OBJET

• La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est la principale loi du

Canada visant à prévenir la pollution et à protéger l’environnement et la santé humaine. La Loi n’a pas

été substantiellement modifiée depuis 1999.

• Le 9 février 2022, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-5 : Loi sur le

renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé visant à modifier la LCPE

afin de mieux protéger les Canadiens et leur environnement.

• Les lettres de mandat du ministre de la Santé et du ministre de l’Environnement et du

Changement climatique réaffirment l’engagement du gouvernement de renforcer la Loi canadienne sur

la protection de l’environnement (1999) et de reconnaître le droit à un environnement sain.

FAITS SAILLANTS

• La LCPE est la pierre angulaire de la législation fédérale sur la protection de l’environnement au

Canada, qui vise à protéger les Canadiens et l’environnement.

• Le 9 février 2022, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-5 : Loi sur le

renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, qui moderniserait la Loi

canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour la première fois en vingt ans et apporterait

des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement est déterminé à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

• En renforçant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouvernement

renforcera sa capacité de protéger les Canadiens et leur environnement des substances chimiques.

• Pour la première fois dans une loi canadienne, le gouvernement reconnaîtra que chaque

individu au Canada a le droit à un environnement sain et que le gouvernement doit protéger ce droit

dans l’application de la Loi.

SI L’ON INSISTE SUR …

• En tant que responsable de ces initiatives, le ministre de l’Environnement et du Changement

climatique aura tout mon soutien pour renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement

(1999), pour protéger les Canadiens contre les substances chimiques.

Le projet de loi S-5

• Le projet de loi S-5 reconnaisse le droit à un environnement sain pour chaque individu au

Canada, et il permet au gouvernement de mieux protéger des Canadiens qui sont plus exposés aux

produits chimiques nocifs ou plus susceptibles à leurs effets.

CONTEXTE

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :



La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est la principale loi fédérale visant

à prévenir et à contrôler tous les types de pollution et fournit le cadre législatif du Plan de gestion des

produits chimiques (PGPC). Bien que la LCPE relève principalement du ministre de l’Environnement et du

Changement climatique, le ministre de la Santé partage la responsabilité de l’administration des parties

5 et 6 de la Loi, ce qui oblige le gouvernement à évaluer et à gérer les risques posés aux Canadiens et à

l’environnement par les substances.

Dans le cadre de la Loi, le ministre de la Santé a également les pouvoirs suivants :

• Effectuer de la recherche et de la biosurveillance sur les effets des substances sur la santé

humaine.

• Publier des objectifs environnementaux, des lignes directrices et des codes de pratique liés à la

santé humaine (ex. : recommandations nationales pour la qualité de l’eau potable et recommandations

fondées sur la santé pour la qualité de l’air intérieur résidentiel).

Objectifs de la lettre de mandat :

Les lettres de mandat adressées au ministre de la Santé et au ministre de l’Environnement et du

Changement climatique demandaient aux deux ministres d’adopter une LCPE renforcée pour protéger

tout le monde, y compris les personnes les plus vulnérables aux dommages causés par les substances

toxiques.

Dans sa lettre de mandat, le ministre Guilbeault a également reçu l’ordre de reconnaître le « droit à un

environnement sain » dans la loi fédérale et d’introduire une législation exigeant le développement

d’une stratégie de justice environnementale et l’examen du lien entre la race, le statut socio-

économique et l’exposition aux risques environnementaux.

Consultations sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement et de l’étiquetage :

De plus, le gouvernement a indiqué qu’il poursuivra les initiatives suivantes liées à l’étiquetage des

produits :

• Consultations à venir pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et

renforcer l’étiquetage obligatoire au Canada afin de répondre à la demande croissante d’informations

supplémentaires sur les substances chimiques présente dans divers produits, dont certains peuvent

avoir des effets sur la santé des Canadiens, sur l’environnement ou les deux.

• Modifications proposées au Règlement sur les cosmétiques pour mieux informer les

consommateurs de la présence de certains allergènes parfumés dans les cosmétiques, ce qui les aidera à

prendre des décisions et à protéger leur santé.



SALUBRITÉ DES ALIMENTS

OBJET

• Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour ses activités d’inspection

dans le but d’améliorer la salubrité des aliments au Canada. À l’heure actuelle, l’Agence canadienne

d’inspection des aliments a les ressources dont elle a besoin pour exécuter son mandat en lien avec la

salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.

FAITS SAILLANTS

• Dans le budget de 2021, un financement supplémentaire de 31 millions de dollars sur deux ans a

été octroyé à l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour qu’elle puisse maintenir ses activités

d’inspection ainsi que renforcer et moderniser son système d’inspection de salubrité des aliments.

MESSAGES CLÉS:

• Le Canada est doté de l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la salubrité des aliments au

monde.

• La Loi sur la salubrité des aliments au Canada et le Règlement sur la salubrité des aliments au

Canada, qui sont entrés en vigueur en 2019, présentent une nouvelle approche en matière de salubrité

des aliments et améliorent la capacité d’intervenir en cas de non conformité.

• Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 millions de dollars sur deux ans a été

investi pour que l’Agence canadienne d’inspection des aliments puisse continuer à appliquer et à

renforcer son approche de gestion des risques liés à la salubrité des aliments. Le financement permettra

de mieux cibler les activités d’inspection en fonction des risques que posent les aliments canadiens et

importés, et d’orienter les activités de prévention et les activités ciblées concernant la salubrité des

aliments.

SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19

• La salubrité des aliments et la protection des consommateurs sont des priorités absolues du

gouvernement du Canada.

• Pour l’instant, il n’existe aucune donnée scientifique suggérant que les aliments ou l’emballage

des aliments sont une source de transmission du virus causant la COVID-19, et aucun cas de

transmission de ce type n’a été signalé.

• Le gouvernement a pris des mesures pour que l’Agence canadienne d’inspection des aliments

puisse continuer d’offrir ses services essentiels durant la pandémie pour aider à maintenir

l’approvisionnement alimentaire du Canada, y compris, en priorité, ses activités d’inspection de la

viande.

SI L’ON INSISTE SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DE

LA VIANDE

• Le gouvernement prend la salubrité des aliments au sérieux.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments inspecte quotidiennement les établissements de

transformation de la viande titulaires de licences fédérales. L’approche en matière d’inspection est



différente pour les établissements titulaires de licences qui produisent des aliments autres que la

viande, pour lesquels la présence quotidienne d’inspecteurs n’est pas exigée.

CONTEXTE

On s’attend à ce que tous les aliments vendus au Canada soient sans danger pour la santé, et il incombe

à l’industrie de produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un aliment est

contaminé ou qu’il n’est pas conforme à la réglementation fédérale, l’Agence canadienne d’inspection

des aliments (ACIA) peut employer différentes approches d’assurance de la conformité et lancera

habituellement un processus pour enquêter sur la situation et retirer le produit du marché, au besoin.

Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnières et est revu selon la demande. Le type

d’inspection et la fréquence des inspections réalisés par l’ACIA varient selon le produit et les risques et

tiennent compte de ce qui est fait dans d’autres pays comparables au Canada (par exemple, des

employés de l’ACIA sont affectés à temps plein aux inspections dans les abattoirs et sont présents

quotidiennement pendant chaque quart de travail dans les établissements de transformation de la

viande, comme c’est le cas pour les employés du département de l’Agriculture des États-Unis [USDA]

dans les établissements américains de transformation de la viande).

Des inspecteurs de l’ACIA se rendent sur place au moins une fois par jour dans les établissements de

transformation de la viande pour que ceux-ci puissent exporter leurs produits aux États-Unis dans le

cadre d’un accord d’équivalence de longue date. L’ACIA réalise des activités d’inspection dans d’autres

établissements alimentaires à une fréquence moindre, en fonction des risques, selon le type de produit

fabriqué, le type de consommateur auquel le produit est destiné et les antécédents de l’entreprise en

matière de conformité.

Le 22 janvier 2021, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars à l’ACIA pour

les cinq prochaines années, et de 40 millions de dollars par année durant les années subséquentes. Ces

fonds permettront à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision et de surveillance dans le cadre de ses

programmes nationaux en affectant des ressources aux secteurs posant le plus grand risque.

Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alléger les pressions exercées sur les ressources

de l’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques opérationnels, qui s’explique par

une croissance rapide du commerce international, les progrès technologiques, l’évolution des

préférences des consommateurs et l’apparition de nouveaux risques pour la salubrité des aliments.

Dans le cadre de ses activités normales, l’ACIA entreprend diverses initiatives pour améliorer l’exécution

des inspections, favoriser une plus grande conformité aux exigences en matière de salubrité des

aliments au sein de l’industrie et mieux protéger les consommateurs.

La Loi sur la salubrité des aliments au Canada et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

(RSAC), en vigueur depuis le 15 janvier 2019, témoignent de l’engagement du gouvernement de



renforcer le système d’inspection de la salubrité des aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments

importés, exportés ou destinés au commerce interprovincial.

La nouvelle réglementation est également conforme aux normes internationales en matière de salubrité

des aliments, renforcent le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments, permettent à

l’industrie d’innover et créent de meilleurs débouchés pour les produits alimentaires canadiens qui sont

exportés.

Cette réglementation aide les entreprises alimentaires canadiennes à maintenir leur accès à des

partenaires commerciaux comme les États Unis, qui ont déjà adopté une réglementation semblable.

Le financement de 31 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2021 permettra à l’ACIA

de continuer à renforcer son approche de gestion des risques liés à la salubrité des aliments grâce à une

meilleure compréhension de l’environnement de risque dynamique, tant au pays qu’à l’étranger, et

d’orienter les activités de prévention et les activités ciblées en matière de salubrité des aliments. Pour

ce faire, l’ACIA continuera de vérifier la conformité à la loi de l’industrie et ses activités améliorées de

prévention à l’étranger pour tous les produits alimentaires exportés et importés.



PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

OBJET

• Que fait le gouvernement pour protéger les travailleurs de la santé contre le harcèlement, en

particulier dans le contexte de la pandémie?

FAITS SAILLANTS

• S.O.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’incroyable contribution que les travailleurs de la santé

ont apportée et continuent d’apporter à la réponse du Canada à la pandémie.

• Pourtant, nous avons entendu de nombreux témoignages de médecins, d’infirmières et d’autres

travailleurs de la santé qui ont été menacés et intimidés, en personne et en ligne. Ce comportement est

totalement inacceptable et impose un fardeau supplémentaire aux travailleurs de la santé qui œuvrent

sans relâche pour préserver notre sécurité et notre santé.

• Notre gouvernement a récemment pris des mesures pour protéger les travailleurs de la santé,

en modifiant le Code criminel (en vertu de l’ancien projet de loi C-3), afin de s’assurer que les

travailleurs de la santé sont en sécurité et qu’ils ne subissent pas de menaces, de violence ou de

harcèlement.

• Tous les Canadiens, et en particulier les travailleurs de la santé, dont le rôle est d’aider les

autres, méritent un environnement de travail sûr, exempt de violence et de menaces.

CONTEXTE

Le 17 décembre 2021, le projet de loi C-3, qui modifie le Code criminel afin de mieux protéger les

travailleurs de la santé, ceux qui les aident et les personnes qui ont recours à des services de santé, a

reçu la sanction royale.

Les travailleurs de la santé sont depuis longtemps aux prises avec des conditions de travail difficiles,

dont de la violence et des menaces de violence en milieu de travail. Cette situation a été exacerbée par

la pandémie de COVID-19. Des manifestations publiques très médiatisées ont nui à des travailleurs de la

santé et ont empêché des membres du public d’avoir accès à des établissements de santé.

Dans l’ensemble, les modifications confirment que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de

protéger les travailleurs de la santé ainsi que ceux qui les aident et d’assurer un accès sécuritaire aux

établissements de santé. Par ailleurs, ces changements respectent la liberté des Canadiens d’exprimer

leurs préoccupations et de manifester de façon sécuritaire et pacifique, et garantissent la liberté des

travailleurs de prendre des mesures syndicales, conformément à la Charte canadienne des droits et

libertés.

Infractions d’intimidation et d’entrave à l’accès



Ces modifications ont créé une infraction précise d’intimidation afin de mieux protéger les travailleurs

de la santé, ceux qui leur prêtent main-forte et les personnes qui cherchent à accéder à des services de

santé. La nouvelle infraction d’intimidation vise les circonstances dans lesquelles un travailleur de la

santé ou une personne cherchant à accéder à des services de santé fait l’objet d’une conduite

intimidante. Il peut s’agir de menaces ou d’autres formes de violence destinées à susciter la peur, à

entraver les activités du travailleur de la santé ou à empêcher une personne de recevoir des services de

santé.

L’infraction précise d’entrave à l’accès interdit d’empêcher toute personne d’accéder aux

établissements de santé. Cette infraction ne s’applique pas lorsqu’une personne manifeste

pacifiquement ou communique des renseignements, comme sur une ligne de piquetage à l’extérieur

d’un établissement de santé, même si cela a une légère incidence sur la capacité des autres à accéder à

l’établissement.

Ces infractions sont toutes deux punissables d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement par

voie de mise en accusation. Selon le degré de gravité et les circonstances de l’infraction alléguée, le

procureur aura la possibilité de procéder par mise en accusation pour les cas les plus graves ou par

procédure sommaire pour les cas moins graves. La peine maximale pour les infractions punissables par

procédure sommaire est de deux ans moins un jour.



LES SOINS À DOMICILE

OBJET

• Les services de soins à domicile aident les gens à recevoir des soins dont ils ont besoin à la

maison plutôt que dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et à vivre de manière

aussi autonome que possible dans la communauté. Les soins à domicile comprennent généralement des

services professionnels sans frais pour le client (p. ex. la physiothérapie, les soins infirmiers et

l’ergothérapie) et du soutien à domicile / des soins personnels (p. ex. l’hygiène personnelle, l’habillage,

l’alimentation et la toilette), qui dépendent du revenu dans la plupart des provinces et territoires.

• Il semble que la COVID-19 ait eu un impact négatif sur l'accès aux services de soins à domicile

pendant la pandémie, y compris les services professionnels et le soutien à domicile / les soins

personnels. Cette situation a accru l'isolement social des aînés et alourdi le fardeau des aidants naturels.

FAITS SAILLANTS

• Lettre de mandat du ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires

pour renforcer notre système de soins de santé public universel et les mesures de soutien à la santé

publique afin que tous les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, peu importe où ils

vivent. La collaboration avec les provinces et les territoires sera essentielle pour assurer le

positionnement du système de soins primaires pour l’avenir, y compris l’accès aux données du système

de santé, ainsi que pour travailler à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des soins de longue

durée.

Les engagements spécifiques comprennent :

o Négocier des ententes avec les provinces et territoires pour soutenir les efforts visant à

améliorer la qualité et la disponibilité des établissements et des lits de soins de longue durée. Pour ce

faire, travailler avec les provinces et territoires pour améliorer les mesures de prévention et de contrôle

des infections, définir les principes communs, et élaborer des normes nationales et une loi sur les soins

de longue durée sécuritaires afin que les aînés reçoivent les soins qu’ils méritent.

o Travaillerez avec la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion

des personnes handicapées et avec les provinces et territoires afin de faire former jusqu’à 50 000

nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et d’augmenter les salaires.

o Dans le cadre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé de l’ONU (2021-2030),

promouvoir la santé physique et mentale des aînés afin que ceux-ci vivent plus longtemps à la maison,

notamment en appuyant la ministre des Aînés dans la création d’un comité d’experts chargé de

formuler des recommandations sur la mise en œuvre d’une allocation Vieillir chez soi.

MESSAGES CLÉS :

• La pandémie de COVID-19 continue de mettre en évidence les défis de longue date auxquels les

populations vulnérables sont confrontées pour accéder aux services de santé dont elles ont besoin, y

compris l’accès aux services de soins à domicile.

• Notre gouvernement a augmenté le financement des provinces et des territoires pour aider à

protéger ces populations dans le cadre de notre réponse à la pandémie, notamment en fournissant 740



millions de dollars dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire. Dans le cas des soins à domicile en

particulier, ce financement supplémentaire s’ajoute aux six milliards de dollars que nous fournissons

déjà sur dix ans afin d’offrir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs.

• Le budget 2021 a également reconnu la nécessité de soutenir les personnes à domicile, avec un

investissement de 90 millions de dollars sur trois ans pour lancer l'initiative Bien vieillir chez soi menée

par Emploi et Développement social Canada. Cela aidera les organismes communautaires à fournir un

soutien pratique pour aider les aînés à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez eux.

• Dans le discours du Trône nous nous sommes engagés à renforcer notre système de santé et nos

mesures d’aide en santé publique afin d’aider tous les Canadiens, en particulier les personnes âgées, les

anciens combattants, les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Cela peut comprendre les

soins à domicile ou de proximité, pour les aider à vivre plus longtemps où ils veulent vivre.

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

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL…

• L’Agence de la santé publique du Canada a publié des lignes directrices sur la prévention et le

contrôle des infections afin d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 dans les soins à domicile.

• Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été fournis en 2020 pour aider les

provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui

pouvait inclure les travailleurs de première ligne dans les soins à domicile, les hôpitaux et les

établissements de soins de longue durée.

CONTEXTE

Soins à domicile au Canada

• Les soins de santé sont une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada et les

gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Bien que le gouvernement fédéral accorde un soutien financier aux provinces et aux territoires

pour les services de santé, la responsabilité des questions liées à l'administration et à la prestation de

ces services, y compris les soins à domicile, relève de la compétence provinciale et territoriale.

• Les soins à domicile ne sont pas assurés par l'État en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

• Bien que cela ne soit pas obligatoire, chaque PT offre des programmes et services de soins à

domicile, avec des variations dans chaque PT.

Incidences de la COVID-19 sur les soins à domicile

En juillet 2021, l'Institut canadien d'information sur la santé a souligné les incidences suivantes de la

COVID-19 sur les services de soins à domicile :

• Certains bénéficiaires de soins à domicile ont mis leurs services en attente pour limiter les

contacts avec les personnes extérieures à leur foyer.

• En avril 2020, le nombre d'évaluations préalables a diminué de 25% par rapport à mars 2020.

• En avril 2020, le nombre d'évaluations complètes terminées a diminué de 44% par rapport à

mars 2020. Cette tendance s'est poursuivie en juin 2020.



• Les évaluations des soins à domicile ont été remplacées par des évaluations téléphoniques.

Entre avril et juin 2020, il y a eu une augmentation de 53% des évaluations téléphoniques.

La vague de COVID-19 dominée par Omicron aura probablement un impact sur les services aux

personnes âgées de la même manière que les vagues précédentes. De nombreuses provinces et

territoires connaissent des problèmes de dotation en personnel de soins de santé en raison de

l'exposition des travailleurs à la COVID-19 ou de tests positifs. Par exemple, l'Office régional de la santé

de Winnipeg a annoncé que l'annulation des visites de soins à domicile serait inévitable en raison du

nombre d'absences du personnel.

Autres engagements pertinents du budget 2021

Le budget de 2021 a comprenait aussi les engagements suivants :

• afin de soutenir l'épargne-retraite pour les préposés au soutien personnel, fournir un

financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour Mon65+, un compte d’épargne libre d’impôt

collectif offert par le Service Employees International Union Healthcare. Le financement soutiendra les

incitations à la participation des travailleurs;

• augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus, à compter de

2022; et,

• établir un nouveau Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre (960

millions de dollars sur trois ans, coordonné par EDSC). L'objectif de ce programme est d'aider les

secteurs d'emploi à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les Canadiens en

contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la

santé, ce programme aidera notamment à répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus

qualifiés qui fournissent des soins aux Canadiens à domicile.

Accords bilatéraux FPT sur les soins à domicile et en milieu communautaire

Le budget fédéral de 2017 s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les

soins à domicile et en milieu communautaire (6 milliards de dollars) et la santé mentale et les

dépendances (5 milliards de dollars).

En août 2017, les ministres FPT de la Santé ont convenu d’un Énoncé de principes commun sur les

priorités partagées en matière de santé, dans lequel ils se sont engagés à:

• Établir des domaines d'action prioritaires dans les soins à domicile et en milieu communautaire,

et les services de santé mentale et de toxicomanie.

• Examiner les progrès sur les objectifs et les engagements annuellement.

• Élaborer et rendre compte d'un ensemble ciblé d'indicateurs communs (avec l'ICIS et les

intervenants).

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d'une entente asymétrique.



Indicateurs en vertu des priorités partagées en santé pour l'accès aux soins à domicile et en milieu

communautaire (Institut canadien d'information sur la santé)

• Séjour à l’hôpital prolongé jusqu’à ce que les services ou le soutien à domicile soient disponibles

• Détresse des aidants naturels

• Nouveaux résidents en soins de longue durée qui auraient pu recevoir des soins à domicile

• Temps d’attente pour des services à domicile

• Maintien à domicile du bénéficiaire grâce aux services à domicile

• Décès à domicile ou hors hôpital

Plans d'action PT

Les plans d’action provinciaux / territoriaux sont définis dans des accords bilatéraux, qui sont tous mis

en ligne, et comprennent les initiatives que chaque administration prendra pour répondre aux besoins

de la population de chaque administration. Par exemple :

Intégration des soins dans la communauté

• Grâce à l'initiative du Yukon Home First et Complex Client Support, les clients du Yukon

bénéficieront de services améliorés à domicile, dans le but de réduire le recours aux soins de longue

durée.

• La Saskatchewan est en train de créer des centres et des équipes de santé communautaire pour

déplacer la prestation des soins des hôpitaux vers les milieux communautaires.

• Pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, le Québec rend un large

éventail de soins et de services plus facilement accessibles dans la communauté (y compris les soins

infirmiers, la nutrition et la réadaptation).

Investir dans l'infrastructure numérique et informatique

• L'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la Nouvelle-Écosse mettent

en œuvre divers outils d'évaluation des soins (InterRAI), qui permettent aux cliniciens d'identifier les

problèmes et d'élaborer des plans de soins, et de surveiller les progrès des clients des soins à domicile et

des résidents de SLD.

• Terre-Neuve-et-Labrador étend la surveillance à distance des patients atteints de démence

grâce à l'utilisation de consultations virtuelles.

Soutien aux aidants

• De meilleurs services de répit pour les aidants naturels (TNL, N-É, N-B, ON).

• Élargissement de la prestation pour aidants naturels (N-É).

• Plans pour introduire une option rémunérée pour les aidants familiaux / communautaires (TNO).

Soins palliatifs

• Le Manitoba et la Colombie-Britannique investissent dans l'accès aux ressources après les

heures de bureau pour les clients des soins palliatifs et leurs familles.



• L'Alberta améliore les programmes de soins palliatifs à domicile dans les régions rurales et

éloignées de la province.

• Le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre des outils d'évaluation et de suivi normalisés et

élaborera un modèle de médecin pour des soins palliatifs communautaires intégrés.

Initiatives destinées à des groupes de population spécifiques

• L'Île-du-Prince-Édouard élabore de l'information culturellement appropriée concernant les

programmes, les services et la formation spécifiques aux besoins en soins continus des Premières

Nations.



ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

OBJET

• Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a travaillé en collaboration avec les

provinces et les territoires pour protéger les Canadiens et Canadiennes vulnérables dans les soins de

longue durée. Le gouvernement fédéral a réagi de plusieurs façons, mises en évidence par divers

investissements clés consentis pour soutenir les résidents et le personnel.

FAITS SAILLANTS

• La pandémie de COVID-19 a touché de façon disproportionnée les Canadiens qui reçoivent des

soins de longue durée en milieu communautaire, en particulier dans les établissements de soins de

longue durée, les logements avec assistance et les résidences pour aînés. Selon l'Agence de la santé

publique du Canada, plus de 50% des décès dus à la COVID-19 au Canada sont survenus dans des

établissements de soins de longue durée (avec une proportion variant de 0% dans les petites provinces

et territoires à 42% en Ontario, 57% en Nouvelle-Écosse, et 72% au Québec). Quatre-vingts pour cent

des décès dans les établissements de soins de longue durée sont survenus au Québec (53%) et en

Ontario (27%). Même les résidents de ces établissements qui ne sont pas directement touchés par la

maladie sont confrontés à l’isolement social et à la réduction des services.

• Lettre de mandat du ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires

pour renforcer notre système de soins de santé public universel et les mesures de soutien à la santé

publique afin que tous les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, peu importe où ils

vivent. La collaboration avec les provinces et les territoires sera essentielle pour assurer le

positionnement du système de soins primaires pour l’avenir, y compris l’accès aux données du système

de santé, ainsi que pour travailler à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des soins de longue

durée.

Les engagements spécifiques comprennent :

o Négocier des ententes avec les provinces et territoires pour soutenir les efforts visant à

améliorer la qualité et la disponibilité des établissements et des lits de soins de longue durée. Pour ce

faire, travailler avec les provinces et territoires pour améliorer les mesures de prévention et de contrôle

des infections, définir les principes communs, et élaborer des normes nationales et une loi sur les soins

de longue durée sécuritaires afin que les aînés reçoivent les soins qu’ils méritent.

o Travaillerez avec la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion

des personnes handicapées et avec les provinces et territoires afin de faire former jusqu’à 50 000

nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et d’augmenter les salaires.

o Dans le cadre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé de l’ONU (2021-2030),

promouvoir la santé physique et mentale des aînés afin que ceux-ci vivent plus longtemps à la maison,

notamment en appuyant la ministre des Aînés dans la création d’un comité d’experts chargé de

formuler des recommandations sur la mise en œuvre d’une allocation Vieillir chez soi.



MESSAGES CLÉS

• La pandémie de la COVID-19 continue de mettre en évidence des défis de longue date dans les

soins de longue durée, notamment des lacunes en matière de prévention et de contrôle des infections,

de dotation en personnel, d'infrastructure et de politiques pour les visiteurs.

• Notre gouvernement a fait des investissements importants dans les soins de longue durée

depuis le début de la pandémie, y compris jusqu'à 4 milliards de dollars pour aider les provinces et les

territoires à améliorer la qualité des soins dans les établissements qui offrent ces services.

• Dans le discours du Trône, nous avons réitéré notre engagement à renforcer notre système de

santé afin d’aider tous les Canadiens, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées; nous

savons qu'il y a du travail à faire pour mieux répondre aux besoins en matière de soins de longue durée.

• Nous sommes impatients de travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer l'accès

à des soins de longue durée de qualité et pour soutenir la formation et de meilleurs salaires pour les

préposés aux services de soutien à la personne.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL SUR DES NORMES POUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE…

• Les deux dernières années ont été dévastatrices pour les Canadiens et Canadiennes ayant

besoin de soins de longue durée, leurs familles et les travailleurs acharnés qui prennent soin d'eux. Les

Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir confiance dans les soins que reçoivent les aînés.

• Nous nous réjouissons de la nouvelle que l’Organisation de normes en santé et le Groupe CSAa

ont mené des consultations approfondies et a ont publié des normes provisoires sur les soins de longue

durée pour examen et commentaires du public.

• Il s’agit d’une étape importante dans l’amélioration des soins pour nos aînés qui relèveront la

barre pour des soins sécuritaires et respectueux dans ces établissements.

• Nous avons hâte de travailler avec les provinces et les territoires afin d’utiliser les versions

finales des normes pour apporter des changements durables.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL SUR UNE LOI SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE SÉCURITAIRES…

• Comme la prestation des soins de longue durée relève principalement de la responsabilité des

provinces et des territoires, toute loi sera conçue d’une manière qui reflète les champs de compétences

des gouvernements.

• Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et territoires, tout en

respectant leurs compétences en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée.

SI L’ON INSISTE SUR LA MOTION M-47…

• J’aimerais remercier ma collègue, l'honorable député d'Avalon, d'avoir soulevé cette motion

concernant un élément essentiel de notre système de soins de santé.

• Le gouvernement fédéral a fait des investissements importants pour soutenir les Canadiens et

les Canadiennes vulnérables et la main-d'œuvre qui les soutient.

• Nous continuerons à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour renforcer

notre système de soins de longue durée afin que tous les Canadiens et Canadiennes puissent obtenir les

soins de haute qualité dont ils ont besoin, peu importe où ils vivent.



CONTEXTE

Les soins de longue durée au Canada

• Les soins de santé sont une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada et les

gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Bien que le gouvernement fédéral accorde un soutien financier aux provinces et aux territoires

pour les services de santé, la responsabilité des questions liées à l'administration et à la prestation de

ces services, y compris les soins de longue durée, relève de la compétence provinciale et territoriale.

• Bien que la Loi canadienne sur la santé (LCS) couvre les services médicaux et hospitaliers, les

soins de longue durée ne sont pas assurés par l'État en vertu de la LCS.

• Bien que cela ne soit pas obligatoire, chaque PT a des lois, des règlements, des politiques et/ou

des normes sur les SLD, mais il existe des variations et des lacunes dans la surveillance, la prévention et

le contrôle des infections, la qualité des soins et la main-d'œuvre.

Situation dans les établissements de SLD pendant la pandémie de COVID-19

Un certain nombre de problèmes de longue date dans les soins de longue durée ont été clairement

révélés par la pandémie de COVID-19. Cela comprend les questions liées à la prévention et au contrôle

des infections; les ressources humaines en santé; la conformité avec les normes et les règlements; les

infrastructures; et les équipements de protection individuelle. De nombreux établissements de SLD au

Canada ont subi des éclosions majeures de COVID-19 et de nombreux décès sont survenus. Au plus fort

de la première vague, les éclosions dans les établissements de SLD et les résidences pour aînés

représentaient 81 % des décès au Canada. De nombreux intervenants ont publié des rapports et des

recommandations sur la résolution des problèmes rencontrés dans les établissements de SLD.

Rapports et recommandations

Le 30 mars 2021, l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié un rapport intitulé

Répercussions de la COVID-19 sur les soins de longue durée au Canada : regard sur les 6 premiers mois.

Ce rapport examine l'expérience de la pandémie dans les établissements de SLD dans toutes les

provinces et tous les territoires. Ce rapport a souligné que:

• Les cas de COVID-19 parmi les résidents de SLD et de résidences pour aînés ont augmenté de

plus des deux tiers pendant la deuxième vague par rapport à la première vague.

• Par rapport aux années pré-pandémiques, lors de la première vague, les résidents des SLD ont

eu moins de visites chez le médecin; moins de transferts hospitaliers; et moins de contacts avec les amis

et la famille, ce qui est associé à des taux plus élevés de dépression.

• Dans toutes les provinces où il a pu être mesuré, le nombre total de décès de résidents était

plus élevé que la normale pendant cette période, même dans les endroits où il y avait moins de décès

dus à la COVID-19.

• Les enquêtes provinciales et nationales (à ce jour) sur la COVID-19 dans les SLD ont effectué des

recommandations similaires et font état de préoccupations de longue date dans le secteur.



Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la Société

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

infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports appelant le gouvernement du Canada à agir

pour améliorer la qualité des soins aux aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée

(SLD). Les recommandations pour l'amélioration des SLD comprennent:

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

• La résolution des problèmes de main-d'œuvre (par exemple, l’augmentation du personnel, une

stratégie nationale pour les ressources humaines, une amélioration des salaires / avantages sociaux)

• Des investissements en capital pour construire et réaménager des établissements de SLD

existants

• L’élaboration de normes nationales

• L’amélioration de la collecte de données

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

• L’amélioration de l’accès aux tests rapides

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

Alors que la vague Omicron continue de se calmer, de nombreuses restrictions relatives aux SLD sont

assouplies dans les provinces et les territoires. Cela inclut la possibilité pour les résidents d'avoir des

visiteurs supplémentaires, une plus grande interaction sociale entre les visiteurs, ainsi que la possibilité

de quitter les établissements avec leur famille ou leurs amis.

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

longue durée, notamment l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-

Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne prévoient pas d’échéance pour la communication

des résultats. Plusieurs provinces ont déjà annoncé des initiatives pour soutenir les SLD.

Initiatives du gouvernement du Canada pour soutenir les actions des provinces et des territoires en

soins de longue durée

Le gouvernement du Canada a travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires tout au long

de la pandémie de COVID-19 pour protéger les Canadiens vulnérables en soins de longue durée. Le

gouvernement fédéral a répondu à la COVID-19 par le biais d'un certain nombre d'initiatives

Le Budget 2021

Le Budget 2021 s'appuie sur l'engagement du gouvernement du Canada soutenir les aînés et les

populations vulnérables partout au pays. Les engagements incluent :



• 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les provinces et les territoires à

faire en sorte que des normes relatives aux soins de longue durée soient appliquées et que des

changements permanents soient apportés.

• 41,3 millions de dollars sur six ans, et de 7,7 millions de dollars par la suite à compter de 2021-

2022, à Statistique Canada afin d’améliorer l’infrastructure de données et la collecte de données sur les

soins de soutien, sur les soins primaires et sur les produits pharmaceutiques.

• 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social

Canada afin de lancer l’initiative pour vieillir dans la dignité à la maison.

• Une augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus, à

compter de 2022.

• 27,6 millions de dollars sur trois ans pour un compte d’épargne libre d’impôt collectif qui

soutiendra l'épargne-retraite pour les préposés au soutien personnel.

• 960 millions de dollars sur trois ans pour établir un nouveau programme sectoriel de solutions

en matière de main-d’œuvre, mené par Emploi et Développement social Canada.

Énoncé économique de l’automne 2020

En plus du financement de 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée,

l'Énoncé économique de l'automne comprenait les investissements suivants :

• 6,4 millions de dollars à l'initiative SLD+ afin de prendre en charge jusqu'à 1 000 établissements

à travers le Canada. L'objectif est de mieux positionner les établissements participants afin de prévenir

et de gérer toute épidémie future. Les équipes participantes reçoivent un financement de démarrage

pour soutenir les améliorations nécessaires, obtiennent l’accès aux séances de formation et aux

documents, de même qu’un encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme.

• 38,5 millions de dollars sur deux ans à Emploi et Développement social Canada pour soutenir la

formation de jusqu'à 4 000 stagiaires préposés en soutien à la personne grâce à un programme de

formation en ligne accéléré de 6 semaines combiné à un stage de 4 mois, afin de remédier aux pénuries

de main-d'œuvre aiguës dans les soins de longue durée et les soins à domicile.

Le gouvernement du Canada a:

• Investi des milliards de dollars pour se procurer des équipements de protection individuelle (EPI)

et continué de travailler avec les provinces et les territoires pour s'assurer que le secteur des soins de

longue durée a accès à la protection nécessaire.

• Acheté et déployé de manière proactive un vaccin antigrippal à haute dose pour tous les

résidents de soins de longue durée au Canada, afin de prévenir les maladies combinées de la grippe

saisonnière et de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée.

• Accordé la priorité aux soins de longue durée et aux lieux de vie collectifs pour la vaccination, la

plupart des résidents et du personnel étant désormais adéquatement vaccinés.

• Créé des répertoires de bénévoles pour soutenir les interventions de santé publique, y compris

dans le secteur des soins de longue durée.



• Élaboré des directives de prévention et de contrôle des infections spécifiques aux soins de

longue durée et aux lieux de vie collectifs.

• Déployé les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne dans des établissements

de soins de longue durée pour répondre aux besoins urgents.

• Fourni jusqu'à 3 milliards de dollars en financement fédéral pour aider les provinces et les

territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure les

travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

• Investi 740 millions de dollars dans l’Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et

les territoires à répondre aux besoins immédiats en soins de longue durée.

• Créé un nouveau volet de résilience à la COVID-19 temporaire dans le cadre du programme

d'infrastructure Investir dans le Canada pour des projets à démarrage rapide et à court terme, y compris

dans les soins de longue durée.

• Pris l’engagement de travailler avec le Parlement sur des modifications au Code criminel afin de

pénaliser explicitement ceux qui négligent les aînés dont ils ont la garde et qui les mettent en danger.

• Financé une formation accélérée pour jusqu'à 4 000 les stagiaires préposés au soutien personnel

afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre critiques dans les établissements de soins de longue

durée et les soins à domicile.

Processus de développement de normes nationales par des tiers et loi sur les soins de longue durée

sécuritaires

Les nouvelles normes nationales du Canada sur les soins de longue durée élaborées par HSO et le

Groupe CSA tiendront compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 et intégreront les plus

récentes exigences en matière de qualité de soins et de services éclairées par les données probantes et

centrées sur la personne. Les normes porteront à la fois sur la prestation de soins sûrs, fiables et de

haute qualité, et sur l’infrastructure sanitaire et la conception environnementale des établissements de

soins de longue durée.

L’Organisation de normes en santé (HSO) a publié des normes provisoires aux fins de consultation

publique le 27 janvier 2022. Ces normes mettent l'accent sur la prestation de services de soins de longue

durée sûrs, fiables et de haute qualité. Les normes du Groupe CSA seront publiées le 11 février 2022 et

mettront l'accent sur les pratiques opérationnelles sécuritaires et les mesures de prévention et de

contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée. Les deux ensembles de

normes comprennent une période de consultation de 60 jours. Les normes définitives seront publiées

vers la fin de 2022.

Le gouvernement a réitéré l’engagement envers les normes nationales pour les SLD dans la plus récente

lettre de mandat du ministre de la Santé : « travailler avec les provinces et territoires pour améliorer les

mesures de prévention et de contrôle des infections, définir les principes communs, et élaborer des

normes nationales et une loi sur les soins de longue durée sécuritaires afin que les aînés reçoivent les

soins qu’ils méritent. » Nous continuerons de travailler avec les PT pour surveiller le processus

d'amélioration des soins de longue durée, y compris par l'utilisation du financement fédéral, et

examinerons comment ces nouvelles normes pourraient éclairer la législation fédérale.



La motion d’initiative parlementaire M-47, Améliorations aux soins de longue durée

La motion présentée le 7 février 2022 par le député libéral d’Avalon, M. Ken McDonald, invite la

Chambre à reconnaître les problèmes de longue date dans les SLD qui ont été mis en lumière par la

pandémie de COVID-19 et à travailler avec les PT pour que les conditions de travail et les normes de

soins permettent de garantir des soins plus sûrs et de meilleure qualité aux aînés. Ces améliorations

sont les suivantes :

« […] le gouvernement devrait travailler avec les PT afin (i) d'améliorer la qualité des établissements de

soins de longue durée et l’accès à des places, (ii) de mettre en œuvre des mesures rigoureuses de

prévention et de contrôle des infections, y compris en multipliant les inspections provinciales et

territoriales dans les établissements de soins de longue durée, (iii) d'élaborer de façon collaborative une

loi sur les soins de longue durée sécuritaires afin de garantir aux aînés les soins qu’ils méritent, peu

importe où ils vivent. »

La motion reprend textuellement les engagements énoncés à l’automne 2021 dans la plateforme

électorale du Parti libéral du Canada. Ces engagements se retrouvent presque intégralement dans la

lettre de mandat du ministre de la Santé.

Propriété fédérale de certains établissements de soins de longue durée

Le gouvernement fédéral ne possède pas d’établissements de soins de longue durée, y compris les

ministères responsables de la prestation de soins de longue durée (par exemple, Anciens combattants

Canada (ACC), Services aux Autochtones Canada).

AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) – MISE EN ŒUVRE SÉCURITAIRE DES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

RÉCENTES



OBJET

• Des travaux sont en cours pour mettre en œuvre un certain nombre d’engagements fédéraux à

la suite des modifications législatives (ancien projet de loi C-7) sur l’aide médicale à mourir (AMM) qui a

été adoptée en mars 2021. La nouvelle loi supprime l’exigence d’admissibilité selon laquelle la mort

naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et prévoit des mesures de sauvegarde

supplémentaires pour ces nouveaux types de demandes. Ces changements sont déjà en place. La loi

exige également un examen parlementaire de cette législation et un examen indépendant de l’AMM

pour les personnes atteintes de maladies mentales, ainsi que de des modifications à la réglementation

sur la collecte de données, qui sont présentement en cours.

FAITS SAILLANTS

• En avril 2021, un comité mixte spécial sur l’AMM a été mis sur pied pour mener l’examen

parlementaire et s’est réuni trois fois avant la dissolution du Parlement. Le Comité devrait reprendre ses

travaux au début de la nouvelle année et soumettre ses recommandations d’ici mai 2022.

• En juillet 2021, le ministre de la Justice et la ministre de la Santé ont mis sur pied un groupe

d’experts indépendant chargé de formuler des recommandations sur les protocoles, les lignes

directrices et les mesures de sauvegarde pour l’AMM pour les personnes souffrant de maladies

mentales. La loi stipule que le rapport final du Comité doit être fourni aux ministres d’ici le mars 2022.

MESSAGES CLÉS

• La nouvelle loi apporte des modifications notables au cadre du Canada pour l'aide médicale à

mourir (l’AMM). Elle supprime la condition d’admissibilité pour une mort naturelle raisonnablement

prévisible et comprend des mesures de sauvegarde supplémentaires pour ce groupe plus large

d'individus. La collecte de données pour le système de surveillance fédéral sera améliorée afin de fournir

une image plus complète de ceux qui demandent et reçoivent l'AMM.

• Bien que ces modifications découlent d’une décision de la Cour, ils répondent aux souhaits

exprimés par les Canadiens dans le cadre des consultations publiques et débattus en bonne et due

forme à la Chambre des communes et au Sénat.

• Le gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements

provinciaux et territoriaux, les experts médicaux et les autres intervenants afin de soutenir la mise en

œuvre sécuritaire des modifications législatives découlant du projet de loi C-7.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE ...

• Le gouvernement du Canada reconnaît que d’autres questions importantes en lien avec l’AMM

doivent encore être étudiées.

• Comme l’énonce la loi, un examen parlementaire sur la législation relative à l’AMM se penchera

sur des sujets tels que l’admissibilité des mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale,

les soins palliatifs et la protection des Canadiens handicapés.

• Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour appuyer ces travaux.

SI L’ON INSISTE SUR L'IMPACT DE LA NOUVELLE LOI SUR LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES...



• Nous reconnaissons que les modifications apportées au régime de l’AMM représentent de

nouveaux défis pour les praticiens et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour aider à assurer

une interprétation et une application sûres, sensibles et cohérentes de la loi dans les systèmes de santé

à travers le pays.

SI L’ON INSISTE SUR LE SUJET DE L’AMM POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE MENTALE…

• Le gouvernement du Canada reconnaît les préoccupations et les difficultés liées au fait

d’autoriser l’AMM pour les personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué.

• C’est pour cette raison que la nouvelle loi a inclus une clause de temporisation de 24 mois

concernant l’exclusion des demandes d’AMM où la maladie mentale est le seul problème de santé

invoqué. Cette clause s’accompagnait d’une obligation pour les Ministres de la Justice et de la Santé de

lancer un examen indépendant afin de réfléchir aux protocoles, à l’orientation et aux mesures de

sauvegarde qui seraient appliqués aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes d’une

maladie mentale.

• En juillet 2021, les membres du Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale ont été

nommés et ont commencé leur travail. La loi stipule qu’un rapport final présentant les conclusions du

groupe et des recommandations doit être fourni aux ministres d’ici mars 2022 et déposé au Parlement

peu de temps après.

• Les parlementaires et les organismes de réglementation des professionnels de la santé et des

associations auront un an pour examiner et agir sur l'avis du groupe d'experts.

SI L’ON INSISTE SUR LE SUJET DE SURVEILLANCE DU RÈGLEMENT DE L’AMM …

• On travaille présentement sur les modifications du règlement afin qu’il soit conforme aux

critères d’admissibilité et aux mesures de sauvegarde révisés, ainsi qu’aux autres exigences en matière

de collecte de données énoncées dans la nouvelle loi.

• La loi impose la collecte de données sur la race, l’identité autochtone et tout handicaps (à

condition que la personne consente à fournir ces renseignements). Un tel élargissement du régime de

surveillance de l’AMM aidera s'il existe des inégalités ou des désavantages basés sur ces caractéristiques

ou d'autres dans la fourniture de l'AMM.

• Le gouvernement consulte un large éventail d'intervenants, dont des groupes représentant des

personnes victimes d’inégalités afin de déterminer plus facilement les données à collecter et comment

collecter ces données de manière respectueuse et inclusive, sans imposer de charge de travail

déraisonnable aux cliniciens qui ont l’obligation légale de fournir ces données.

CONTEXTE

PROJET DE LOI C-7 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR)

Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs (Jean

Truchon et Nicole Gladu) qui contestaient l’exigence du Code criminel, selon laquelle la mort naturelle

d’une personne doit être raisonnablement prévisible et l’exigence provinciale plus stricte, selon laquelle



une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du Québec n’en ont pas appelé

de la décision.

Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé des modifications aux dispositions du Code

criminel de 2016 relatives à l’AMM (projet de loi C-7) en réponse à Truchon. Le projet de loi a été

abandonné avec la prorogation du Parlement, mais a été de nouveau présenté le 5 octobre 2020 (le

contenu était le même). Il a reçu la sanction royale le 17 mars 2021.

La nouvelle loi sur l’AMM :

• supprime l’exigence d’une mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu’une personne

puisse recevoir l’AMM

• introduit une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur le fait

que la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non

o les mesures de sauvegarde actuelles sont maintenues et, dans certains cas, assouplies pour les

personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible

o de nouvelles mesures de sauvegarde renforcées sont introduites pour les personnes admissibles

dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible

• exclut temporairement les personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé

invoqué, et impose aux ministres de la Justice et de la Santé de mettre sur pied un groupe d’experts

indépendant chargé de formuler des recommandations d’ici un an sur les protocoles, l’orientation et des

mesures de sauvegarde liés à l’AMM pour les personnes souffrant d’une maladie mentale

• autorise les personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui

ont fixé une date avec leur praticien pour recevoir l’AMM à renoncer au consentement final si elles

risquent de perdre leur capacité de décision avant cette date

• impose l’élargissement de la collecte et de l’analyse des données à l’aide du régime fédéral de

surveillance afin de fournir un portrait plus complet et inclusif de l’AMM au Canada

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

La nouvelle loi exigeait également le lancement d’un examen parlementaire dans les 30 jours suivant la

sanction royale. L'examen devrait aborder (mais pas nécessairement être limité aux) thèmes suivants :

les mineurs matures, les demandes anticipées, les maladies mentales, l’état des soins palliatifs au

Canada, et la protection des Canadiens handicapés.

Les membres du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir ont été nommés en avril 2021

conformément à la répartition entre les partis et la Chambre et le Sénat, comme le prévoit le projet de

loi C-7. Le Comité n'a tenu que 3 réunions avant la dissolution. Il est prévu que le Comité sera

reconstitué dans le nouveau Parlement au début de la nouvelle année. Bien que la nouvelle législation

fixe un délai d'un an à l'achèvement de ses travaux, les parlementaires peuvent prolonger ce délai si

toutes les parties sont d'accord.

MALADIE MENTALE : CLAUSE DE TEMPORISATION ET EXAMEN INDÉPENDANT



La nouvelle loi a inclus une clause de temporisation de 24 mois concernant l’exclusion des demandes

d’AMM émanant de personnes où la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué à l'origine

de leur demande d'AMM. Cette clause législative expire à la mi-mars 2023, après quoi les personnes

atteintes d'une maladie mentale comme seule problème de santé pourront demander et recevoir

l’AMM, à condition qu'elles remplissent tous les autres critères d’admissibilité, y compris ceux qui

définissent une condition médicale grave et irrémédiable.

Cette clause de temporisation s’accompagne d’une obligation législative de lancer un examen

indépendant afin de réfléchir aux protocoles, à l’orientation et aux mesures de sauvegarde à appliquer

aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes d’une maladie mentale comme le seul problème

de santé invoqué.

Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale a été lancé en juillet 2021 afin d’accomplir ce

travail. Il comprend des experts de diverses disciplines et perspectives, notamment la psychiatrie

clinique, l’évaluation et la fourniture de l’AMM, le droit, l’éthique, la formation et la réglementation des

professionnels de la santé, les services de santé mentale, ainsi que l’expérience vécue de la maladie

mentale. La loi stipule qu’un rapport contenant les conclusions et les recommandations du Groupe

d’experts doit être fourni aux ministres au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du projet de loi C-

7 (c.-à-d. d’ici le 17 mars 2022) et déposé au Parlement peu de temps après.

STATISTIQUES ET RÉGIME DE SURVEILLANCE DE L’AMM

En vertu de la loi originale sur l'AMM adoptée en 2016, le ministre fédéral de la Santé était tenu

d'élaborer des règlements pour la collecte de données et les rapports publics annuels sur l'AMM au

Canada. Le premier rapport a été publié en juillet 2020. Le deuxième rapport annuel a été publié en

juillet 2021 résumant les données collectées pour l'année civile 2020.

Ce deuxième rapport annuel indique qu'en 2020, il y avait 7 595 cas d’AMM déclarés, ce qui représente

2,5 % de tous les décès (ce pourcentage est conforme à celui d'autres administrations qui autorisent

cette pratique). Cela représente une augmentation de 34,2 % par rapport à 2019, année où 5 631 cas

d’AMM ont été déclarés. Toutes les provinces ont connu une croissance régulière, d'une année à l'autre,

du nombre de cas d’AMM depuis 2016. Si l'on prend en considération toutes les sources de données, le

nombre total de décès attribuables à l’AMM déclarés au Canada, depuis l'adoption de la législation

fédérale en 2016 au le 31 décembre 2020, est de 21 589.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA COLLECTE DE DONNÉES

Maintenant que le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale, les responsables de Santé Canada

travaillent sur des modifications du règlement afin qu’il soit conforme aux critères d’admissibilité et aux

mesures de sauvegarde révisés, ainsi qu’aux autres exigences en matière de collecte de données

énoncées dans la nouvelle loi. La loi impose la collecte de données sur la race, l’identité autochtone et

tout handicaps (à condition que la personne consente à fournir ces renseignements). Un tel

élargissement du régime de surveillance de l’AMM aidera s'il existe des inégalités ou des désavantages

basés sur ces caractéristiques ou d'autres dans la fourniture de l'AMM. Le gouvernement consulte un



large éventail d'intervenants, dont des groupes représentant des personnes victimes d’inégalités afin de

déterminer plus facilement les données à collecter et comment collecter ces données de manière

respectueuse et inclusive, sans imposer de charge de travail déraisonnable aux cliniciens qui ont

l’obligation légale de fournir ces données. Il est prévu que l’ébauche du règlement sera publiée dans la

Gazette du Canada, partie 1, en mai 2022 pour une période de commentaires du public d’une durée de

30 jours, et que les modifications du règlement entreront en vigueur d’ici le 1er janvier 2023.

FINANCEMENT DES INITIATIVES LIÉES Á L’AMM

L'accès élargi à l’AMM (codifié dans la nouvelle loi) augmente la complexité des évaluations

d'admissibilité et nécessite l'administration des mesures de sauvegarde plus strictes visant à protéger les

personnes vulnérables qui pourraient être incitées à demander l’AMM. Le budget de 2021 a fourni 13,2

millions de dollars à Santé Canada sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 2,6 millions de dollars

par année par la suite, afin d’appuyer l’élaboration de la formation et de documents d’orientation à

l’intention des praticiens, ainsi qu’un programme de recherche axé sur les politiques. Cet investissement

contribuera à une base de connaissances améliorée pour soutenir une mise en œuvre sûre, sensible et

cohérente de la législation et des mesures de sauvegarde dans tout le pays.



SOINS DENTAIRES

OBJET

• Certains intervenants en soins dentaires et le Nouveau Parti démocratique ont réclamé un

programme universel de soins dentaires.

FAITS SAILLANTS

• Programmes de soins dentaires existants au Canada

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, 15,9 milliards de dollars ont été dépensés pour les

services dentaires en 2018 : 55 % ont été couverts par des assurances privées, 39 % ont été payés par les

patients eux-mêmes et 6 % ont été financés par l’État. Environ deux tiers des Canadiens bénéficient

d’une couverture dentaire par le biais de régimes d’assurance maladie privés liés à l’emploi.

MESSAGES CLÉS

• Bien que la plupart des Canadiens bénéficient d’une couverture des soins dentaires dans le

cadre de leur régime d’assurance maladie lié à l’emploi, nous savons que les besoins de certains

Canadiens en soins dentaires ne sont pas comblés.

• Les soins dentaires ne sont qu’un aspect de l’amélioration des soins de santé pour les

Canadiens. Le gouvernement est engagé à travailler avec les provinces et les territoires pour répondre

aux besoins en matière de santé découlant de la pandémie, mais aussi pour améliorer l’accès aux soins

primaires, établir des normes pour les soins de longue durée et lutter contre l’épidémie des opioïdes.

CONTEXTE

• Pendant la campagne électorale de 2019, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a indiqué que

l’inégalité et le gaspillage de fonds liés aux soins dentaires constituaient un problème, arguant que

l’évitement de soins en raison des coûts se traduit par des dépenses évitables dans les salles d’urgence

de soins dentaires. Le NPD entendait s’attaquer à ce problème au moyen d’un régime national de soins

dentaires basé sur le revenu offrant des soins gratuits aux familles dont le revenu est inférieur à 70 000

$ par an, avec un copaiement échelonné pour celles qui gagnent entre 70 000 $ et 90 000 $ par an.

• En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié une estimation des coûts d’un

programme fédéral de soins dentaires pour les Canadiens non assurés dont le revenu total du ménage

est inférieur à 90 000 $. Selon les estimations, ce programme coûterait près de 11 milliards de dollars

sur cinq ans (un coût initial unique d’environ 3 milliards de dollars pour répondre aux besoins de soins

accumulés, plus des coûts permanents du programme d’environ 1,5 milliard de dollars par an jusqu’en

2024-2025). Le nombre de Canadiens qui bénéficieraient de ce programme est estimé à près de 6,5

millions la première année, et devrait diminuer à 6,3 millions d’ici 2025 en raison des changements dans

la population et des conditions du marché du travail.

• Lors des élections de 2021, le NPD s’est engagé à « collaborera avec les partenaires provinciaux,

les professionnelles de la santé et les dentistes afin d’intégrer les soins dentaires universels au système



de santé public du Canada et à offrir immédiatement une couverture de ces soins aux personnes qui

n’ont pas d’assurance privée. » Selon le NPD, la couverture dentaire coûterait 11 milliards de dollars au

cours des cinq premières années.

Programmes de soins dentaires existants au Canada

• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, 15,9 milliards de dollars ont été dépensés

pour les services dentaires en 2018 : 55 % ont été couverts par des assurances privées, 39 % ont été

payés par les patients eux-mêmes et 6 % ont été financés par l’État. Environ deux tiers des Canadiens

bénéficient d’une couverture dentaire par le biais de régimes d’assurance maladie privés liés à l’emploi.

• Les provinces et territoires fournissent des soins dentaires d’urgence, en milieu hospitalier, à

tous leurs résidents. D’autres programmes provinciaux et territoriaux varient en matière d’admissibilité

et de couverture, et se limitent à certains services pour des groupes tels que les personnes à faible

revenu, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées.

• Aperçu du soutien fédéral aux soins dentaires :

o Le gouvernement fédéral offre aux Premières Nations et aux Inuits reconnus une couverture

dentaire pour les services non couverts par d’autres programmes FPT. Le gouvernement fournit

également des services dentaires au personnel des Forces armées canadiennes, aux détenus des

pénitenciers fédéraux et à certains anciens combattants et demandeurs d’asile.

o Les fonctionnaires fédéraux bénéficient d’une couverture dentaire dans le cadre du programme

d’avantages sociaux du gouvernement du Canada.

o Le Transfert canadien en matière de santé fournit 41,9 milliards de dollars aux provinces et

territoires en 2020-2021, qui servent à soutenir les services de santé (y compris les programmes

dentaires des provinces et territoires s’ils le souhaitent).

o Le gouvernement fédéral aide les Canadiens à bénéficier d’une assurance maladie privée en

n’incluant pas la valeur de ces régimes d’assurance dans le revenu imposable des employés. De plus, le

système d’impôt sur le revenu fournit une aide par le biais du crédit d’impôt pour frais médicaux et d’un

supplément remboursable pour frais médicaux offert aux travailleurs ayant un faible revenu et des frais

médicaux élevés.

• Il n’existe pas de données complètes sur les besoins non comblés en matière de soins dentaires

à l’échelle nationale au Canada. Selon une campagne menée par l’Association canadienne de la santé

dentaire publique, une personne sur cinq (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas les soins dentaires

nécessaires en raison de leur coût, et que seuls les Canadiens disposant de ressources financières ou

d’une assurance peuvent jouir d’une bonne santé bucco-dentaire.



SERVICES DE SOUTIEN NUMÉRIQUES ET DE SOINS VIRTUELS

OBJET

• Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une série

de supports numériques afin d’aider les Canadiens à obtenir les renseignements, les ressources et les

soins dont ils ont besoin.

FAITS SAILLANTS

• En mai 2020, 240,5 millions de dollars ont été engagés pour permettre aux systèmes de santé

canadiens d’accélérer leurs efforts afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé à l’aide

d’outils et d’approches virtuels.

• Sur ce montant, 200 millions de dollars sont destinés à soutenir le travail des systèmes de santé

visant à étendre le déploiement des soins virtuels. Ce financement a également permis de lancer une

série d’outils numériques, dont un outil d’autoévaluation en ligne, une application mobile fournissant

des renseignements et des ressources fiables et un portail en ligne permettant d’accéder à des aides en

matière de santé mentale et de mieux-être.

• Le budget de 2021 a fourni 62 millions de dollars en 2021-2022 pour le portail Espace mieux-

être Canada afin d’assurer la continuité des services visant à soutenir la santé mentale et le bien-être

des Canadiens. Grâce à cette somme, l’investissement total à ce jour se chiffre à 130 millions de dollars.

MESSAGES CLÉS

• Les Canadiens ont besoin d’outils et de ressources numériques facilement accessibles qui leur

seront utiles pendant la pandémie de COVID-19, entre autres, des outils pour la sensibilisation et le

partage d’information, des mesures de soutien liées à la santé mentale et à la consommation de

substances, des alertes et des outils de dépistage.

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les

territoires, des fournisseurs et des intervenants, pour rendre ces outils facilement accessibles aux

Canadiens et à leurs familles.

• Cet investissement sert à appuyer les soins virtuels pour que les Canadiens puissent

communiquer en toute sécurité avec leurs prestataires de soins habituels par téléphone, message texte

ou vidéoconférence, afin de satisfaire à leurs besoins en matière de santé. Cela signifie aussi qu’ils

peuvent continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant cette période d’incertitude.

• Cet investissement a rendu possible la création d’Espace mieux-être Canada, un portail en ligne

gratuit qui offre des services de soutien virtuels relatifs à la santé mentale et à la consommation de

substances. Les personnes qui utilisent ce portail profitent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l’accès

gratuit à divers niveaux de soutien en santé mentale et en consommation de substances, allant de

demandes de renseignements à des outils d’autoévaluation, en passant par le recours à des travailleurs

de soutien, des travailleurs sociaux, des psychologues et à d’autres professionnels dans le cadre de

consultations confidentielles par texto ou par téléphone, avec la possibilité d’interprétation simultanée

en 200 langues.



SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS VIRTUELS

• Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter

l’adoption et l’utilisation rapides des services de soins virtuels.

• En appuyant l’expansion des soins virtuels au Canada, cela contribue à réduire la pression sur les

systèmes de santé et à fournir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin et des

informations faisant autorité, de manière sûre et sécuritaire par téléphone, message texte ou

vidéoconférence, en plus des visites en personne.

• Notre gouvernement a signé des accords avec tous les provinces et les territoires, aux termes

desquels une somme de 150 millions de dollars leur sera fournie pour appuyer les améliorations aux

soins virtuels.

• En outre, nous accordons à Inforoute Santé du Canada jusqu’à 50 millions de dollars pour

l’élaboration de normes pancanadiennes sur des services de messagerie et de vidéoconférence

sécurisées, et pour appuyer les provinces et les territoires dans la mise en œuvre d’initiatives en matière

de soins virtuels.

SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

• Les considérations relatives à la vie privée ont été et demeurent toujours au centre de toutes les

étapes de ces initiatives.

• Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des renseignements personnels qui

sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements personnels.

SI L’ON INSISTE SUR LA SANTÉ MENTALE OU LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES

• Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 est une source de stress et d’anxiété

pour un grand nombre de Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs

réseaux de soutien habituels.

• C’est pourquoi le gouvernement a lancé un portail en ligne qui offre des mesures de soutien

liées à la santé mentale et à la consommation de substances : Espace mieux-être Canada. Ce portail aide

les personnes vivant au Canada à accéder facilement à des outils d’autogestion et à trouver des

informations fiables sur des questions liées à la santé mentale et à la consommation de substances.

• Il aide aussi les personnes de partout au Canada à communiquer avec des travailleurs de soutien

par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels dans le cadre de

séances de discussion confidentielles en ligne et de services de consultation par téléphone ou en ligne.

• Les 62 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 permettront de s’assurer que ces

précieux services continueront d’être disponibles et de répondre aux besoins des Canadiens en 2021-

2022.

SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS CE DOMAINE

• Notre gouvernement reconnaît que les Canadiens vivent une période sans précédent, et nous

continuons d’explorer différentes façons dont nous pouvons mettre en place des mesures novatrices.

• Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et territoires et

d’autres partenaires pour mieux évaluer les besoins en matière de supports numériques et d’adapter

ces derniers à mesure qu’évolue la pandémie.



• Reconnaissant que les soins virtuels et les systèmes numériques sont des outils puissants pour

améliorer l’accès aux soins de santé, le gouvernement s’est engagé dans son programme électoral à

continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire progresser les soins virtuels.

• Santé Canada continue de surveiller le portail Espace mieux-être Canada en appuyant la collecte

de données, la production de rapports et l'évaluation afin de s'assurer de la valeur et de l'impact du

portail pour les Canadiens.

CONTEXTE

Soutien aux soins virtuels (3 mai 2020)

• Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins

virtuels et les outils numériques offerts aux Canadiens. Au fur et à mesure que les accords seront

finalisés et annoncés, ils seront affichés sur Canada.ca.

• De ce montant, 150 millions de dollars sont consacrés aux provinces et territoires dans le cadre

d’accords bilatéraux pour améliorer les services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers

sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l’accès en ligne aux

résultats des tests par les patients et le soutien administratif en vue d’intégrer ces outils dans les

systèmes numériques existants.

• En outre, Inforoute Santé du Canada a reçu jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les

normes pancanadiennes relatives à la messagerie et à la vidéoconférence sécuritaires et soutenir les

provinces et les territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords

bilatéraux. Jusqu’à présent, Inforoute a mené des consultations sur les normes avec toutes les

administrations publiques, dans le but de déterminer les principales priorités et d’éclairer le processus

d’élaboration des normes.

• Santé Canada travaille avec les provinces et les territoires pour commencer à déterminer où le

soutien est le plus nécessaire en matière de soins virtuels et d’infrastructure connexe. Dans le cadre de

ce travail, Santé Canada soutient des organisations clés (Inforoute, ICIS, ACMTS, Centre for Digital Health

Evaluation) afin de fournir un aperçu de la mise en œuvre des soins virtuels.

Outil d’autoévaluation pour la COVID-19 (21 mars 2020 – 20 juin 2021)

• Élaboré en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, tous les

Canadiens avaient accès à cet outil sur le site Web canada.ca et au moyen de l’application Canada

COVID-19 (voir plus bas). Alors que cet outil d’autoévaluation était encore actif, on a eu recours à ses

conseils plus de 1,6 million de fois.

• Il venait s’ajouter aux outils d’autoévaluation provinciaux et territoriaux et pour permettre aux

Canadiens de prendre des décisions éclairées sur la pertinence des tests de dépistage de la COVID-19 et

sur le moment de faire appel à d’autres ressources comme Télésanté, les fournisseurs de soins primaires

et les services d’urgence.

Application Canada COVID-19 (31 mars 2020 – 30 juin 2021)

• Accessible au moyen d’appareils mobiles sans fil et d’appareils Web, cette application disponible

à l’échelle nationale offre une plateforme intégrée sur laquelle les Canadiens peuvent recevoir des



renseignements fiables et échanger sur des questions liées à la COVID-19. Alors que l’application était

encore active, plus d’un million de personnes en ont fait le téléchargement.

Portail de services virtuels de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances :

Espace mieux-être Canada (15 avril 2020)

• Espace mieux-être Canada est un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de

soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie qui est disponible en tout temps, et ce, dans

toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que dans les deux langues officielles. Il est accessible en

ligne à l’adresse suivante : https://ca.portal.gs/

• Selon leurs besoins, les personnes vivant au Canada peuvent accéder à différents niveaux de

soutien, qui incluent des outils d’information et d’autoévaluation et la possibilité de communiquer avec

des travailleurs de soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres

professionnels en participant à des séances confidentielles par téléphone ou par écrit. Le portail offre

également aux personnes vivant au Canada la possibilité d’évaluer leur santé mentale et de suivre leurs

progrès à chaque étape du processus de soins qu’ils ont choisi.

• Trois grandes catégories de services de soutien sont offertes :

o Outils de triage et d’autosurveillance : Il s’agit d’outils d’autogestion destinés à guider les

utilisateurs vers des ressources de promotion et de prévention crédibles et adéquates. Ces outils

aideront à déterminer l’importance des besoins et à gérer les problèmes de santé mentale et de

toxicomanie.

o Outils et ressources de promotion de la santé mentale : Ces outils et ressources visent à

promouvoir la santé mentale et à prévenir une mauvaise santé mentale, la maladie mentale et l’usage

problématique de substances. Ce matériel mettra l’accent sur le renforcement des facteurs de

protection (p. ex., la résilience, l’adaptation, le soutien social et les réseaux sociaux) et sur la maîtrise

des facteurs de risque (p. ex., la consommation de substances, l’isolement social, la discrimination et la

stigmatisation).

o Services de soutien psychosocial en direct : Le portail offre également de façon confidentielle de

l’aide pour le triage, des sessions de clavardage et des services de consultation par téléphone ou en

ligne avec des pairs aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.

• Ces mesures de soutien viennent compléter, mais ne remplacent aucunement, les services

provinciaux et territoriaux existants. L’utilisation du portail Espace mieux-être Canada est surveillée de

près pour s’assurer que les mesures de soutien et les outils répondent de façon optimale aux besoins

des Canadiens. De nouvelles ressources qui aident les Canadiens à gérer leurs besoins en matière de

santé mentale et de toxicomanie sont continuellement ajoutées au portail.

Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 (30 avril 2020)

• Le gouvernement du Canada a mis en place un service d’abonnement à un bulletin électronique

appelé « Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 ». Ce service fournira des mises à jour précieuses aux

Canadiens qui souhaitent être informés des mises à jour concernant la situation de la COVID-19 au

Canada.

Consultez TendancesCOVID avec l’appli MétéoCAN



• TendancesCOVID, un outil de l’Agence de la santé publique du Canada, est accessible dans

l’application MétéoCAN d’Environnement et Changement climatique Canada et offre aux Canadiens des

données agrégées sur la COVID-19 propres à leur région.

Santé Canada continue d’étudier d’autres outils numériques en vue de fournir aux Canadiens les

renseignements et les ressources dont ils ont besoin pour demeurer en santé et en sécurité pendant la

pandémie de COVID-19.



SOINS PRIMAIRES

OBJET

• Le gouvernement du Canada reconnaît que les soins primaires jouent un rôle essentiel dans la

prestation des services de soins de santé aux Canadiens et constituent le fondement des systèmes de

santé très performants.

• En 2020, le premier ministre a engagé 240,5 millions de dollars pour aider les systèmes de santé

canadiens à favoriser l’accès aux services de soins de santé, y compris les soins primaires, à l’aide

d’approches virtuelles et d’outils numériques.

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès à des soins primaires de haute

qualité et continue de travailler avec les provinces et les territoires à cet égard.

FAITS SAILLANTS

• Lors des élections de 2021, notre gouvernement a souligné le soutien continu aux soins

primaires et virtuels. Ces promesses électorales comprennent :

o 3,2 billions de dollars aux PT pour l’embauche de 7 500 nouveaux médecins, infirmières et

infirmières praticiennes;

o 6 billions de dollars pour soutenir l’élimination des listes d’attente du système de santé;

o 400 millions (sur 4 ans) pour améliorer l’accès aux soins virtuels; et,

o Élargir l’accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires dans les régions

rurales.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de soins primaires de haute qualité et

admet que de nombreux Canadiens ont encore du mal à accéder aux soins dont ils ont besoin en temps

opportun.

• En 2020, le premier ministre a engagé 240,5 millions de dollars pour aider le système de santé

canadien à soutenir l’accès aux services de soins de santé et à répondre aux besoins des Canadiens en

matière de soins de santé à l’aide d’approches virtuelles et d’outils numériques, notamment en

soutenant l’accès aux soins primaires, et ce, particulièrement dans les communautés rurales, éloignées

et du Nord.

• À l’avenir, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les

territoires pour soutenir la prestation et l’accès à des soins primaires de haute qualité au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT DES SOINS PRIMAIRES

• Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter

l’adoption rapide et l’utilisation des services de soins virtuels, avec l’appui d’un financement de 150

millions de dollars par le biais d’accords bilatéraux.

• En soutenant l’expansion des soins virtuels au Canada, on offre aux Canadiens de nouveaux

moyens d’accéder aux services de soins primaires sur lesquels ils comptent, tout en réduisant la pression

sur les services de santé en personne pendant la pandémie.



• Grâce à cet investissement, nous avons pu travailler conjointement avec les provinces et les

territoires pour élaborer des plateformes de messagerie et d’échange de renseignements sécurisées,

une technologie de vidéoconférence sécurisée, des outils de télésurveillance des patients et assurer

l’accès aux résultats de tests liés à la COVID-19 et d’autres examens de laboratoire.

• Nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires pour trouver des moyens

novateurs de soutenir un meilleur accès à des services de soins primaires de haute qualité.

CONTEXTE

Les soins primaires sont le fondement des systèmes de santé très performants. Ils remplissent une

double fonction dans le système de soins de santé, à savoir la prestation directe de services de premier

contact et une fonction de coordination pour assurer la continuité entre les établissements de soins de

santé. Cependant, les Canadiens continuent de lutter pour accéder aux soins primaires. En 2020, 14,2 %

des Canadiens de 12 ans et plus n’avaient pas de fournisseurs de soins de santé habituel1.

La santé est une responsabilité partagée au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces et

territoires ayant des rôles distincts. Bien que la responsabilité première de la prestation des services de

soins de santé aux Canadiens relève de la compétence des provinces et des territoires, le gouvernement

fédéral établit et administre des normes nationales pour les services de santé assurés par l’État par le

biais de la Loi canadienne sur la santé, et fournit un soutien financier aux services de soins de santé

provinciaux et territoriaux à l’aide du Transfert canadien en matière de santé. Par conséquent, le

ministère continue de travailler en étroite collaboration avec les partenaires FPT pour faire avancer les

priorités en matière de soins primaires.

Les soins virtuels sont de plus en plus reconnus comme une composante importante des soins de haute

qualité et peuvent contribuer à favoriser l’accès aux soins primaires, en particulier dans les

communautés rurales, éloignées et du Nord. L’adoption des soins virtuels s’est accélérée en tant que

réponse du système de santé à la pandémie de COVID-19 afin de maintenir l’accès aux soins primaires et

aux services de santé spécialisés. Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars

pour soutenir les soins virtuels et les outils numériques offerts aux Canadiens. 150 millions de dollars de

ce financement sont fournis aux provinces et aux territoires par le biais d’accords bilatéraux pour

améliorer les services virtuels.

Santé Canada collabore avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires pour trouver des

moyens de renforcer le système de soins primaires afin de :

• veiller à ce que chaque Canadien ait accès en temps opportun à un médecin de famille;

• tirer parti des soins virtuels pour favoriser l’accès à des soins de santé de haute qualité et leur

prestation, y compris dans le contexte des soins primaires.

Lors des élections de 2021, notre gouvernement a souligné le soutien continu aux soins primaires et

virtuels. Ces promesses électorales comprennent :

• 3,2 billions de dollars aux PT pour l’embauche de 7 500 nouveaux médecins, infirmières et

infirmières praticiennes;

• 6 billions de dollars pour soutenir l’élimination des listes d’attente du système de santé;

• 400 millions (sur 4 ans) pour améliorer l’accès aux soins virtuels; et,



• Élargir l’accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires dans les régions

rurales.

1Statistique Canada. Tableau 13-10-0096-16 A un fournisseur habituel de soins de santé, selon le groupe

d’âge https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009616&request_locale=fr



ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS ET AUX SERVICES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

OBJET

• À l’heure actuelle, les femmes, les jeunes, les personnes LGBTQ2+, les Canadiens racisés et les

peuples autochtones font face aux risques les plus élevés en matière de santé sexuelle et reproductive,

ainsi qu’aux plus grands obstacles à l’accès aux renseignements et aux services. Trop souvent, ces

Canadiens ne reçoivent pas la même qualité de soins, surtout s’ils proviennent de communautés

marginalisées.

FAITS SAILLANTS

• Investissement de 45M$ sur trois ans pour aider à rendre l’information et les services en

matière de santé sexuelle et reproductive plus accessible aux Canadiens.

• Investissement de 7,6M$ sur cinq ans pour Statistique Canada afin de recueillir des données qui

combleront les lacunes existantes en matière d'information et qui nous aideront à cibler les mesures de

soutien appropriées pour les Canadiens en matière de santé sexuelle et reproductive.

MESSAGES CLÉS

• Tous les Canadiens devraient avoir accès à un ensemble complet de ressources et de services en

matière de santé sexuelle et reproductive partout au pays.

• Nous investissons 45 millions sur trois ans pour aider à rendre l'information et les services en

matière de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux Canadiens.

• Nous allons financer des organismes communautaires pour produire du matériel de formation

inclusif pour les prestataires de soins en matière de santé sexuelle et reproductive, collaborer avec les

prestataires au développement et à la mise en œuvre des meilleures pratiques, mener des d’activités de

sensibilisation du public et fournir un soutien logistique et des moyens de déplacement pour accéder

aux soins liés à l’avortement.

SI L’ON INSISTE SUR LES DONNÉES…

• Également, nous investissons 7,6 millions sur cinq ans pour recueillir des données qui

combleront les lacunes existantes en matière d'information et qui nous aideront à cibler les mesures de

soutien appropriées pour les Canadiens en matière de santé sexuelle et reproductive.

SI L’ON INSISTE SUR L’ACCÈS AUX SERVICES D’AVORTEMENT…

• Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des

services en matière de santé reproductive, y compris les services d'avortement.

• Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces

services assurés, quel que soit l'endroit où les services sont fournis.

• La Loi canadienne sur la santé est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux

patients, une déduction obligatoire des paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la

province ou au territoire doit être effectuée.

• Notre gouvernement s'est engagé à faire respecter la Loi canadienne sur la santé pour s’assurer

que les patient(e)s ne feront pas face aux obstacles en accédant aux soins de santé nécessaires.



SI L’ON INSISTE SI LE GOUVERNEMENT FOURNIRA UN FINANCEMENT AUX ORGANISATIONS PROPOSANT

DES ALTERNATIVES À L'AVORTEMENT (C'EST-À-DIRE LA POURSUITE DE LA GROSSESSE).

• Un élément de cette initiative fournira un financement pour couvrir les frais de déplacement et

de logistique des personnes qui, autrement, n'auraient pas accès à des avortements. D'autres éléments

des fonds soutiendront des initiatives visant à améliorer l'accès et les aptitudes et compétences

professionnelles dans un large éventail de problèmes de santé sexuelle et reproductive.

• Ce fonds ne soutiendra pas les initiatives qui découragent ou s'opposent à la liberté de choix ou

tentent d'outrepasser le droit individuel de prendre des décisions concernant leur propre corps.

CONTEXTE

Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à l'égard de l'égalité des sexes, d'une perspective

féministe et de la réalisation et de la protection des droits en matière de santé sexuelle et reproductive.

Les principaux obstacles et défis liés à un accès inéquitable et variable aux services de santé sexuelle et

reproductive demeurent. Les femmes, les membres des communautés LGBTQ2, les jeunes, les

Canadiens racialisés et les peuples autochtones font face aux risques les plus élevés en matière de santé

sexuelle et reproductive et aux plus grands obstacles pour accéder à l’aide, à l'information et aux

services.

Un premier appel de propositions ciblé invitant des organisations choisies à présenter une demande de

financement a été lancé le 29 juillet 2021 et a pris fin le 4 octobre 2021. Les accords de contribution sont

actuellement en cours de finalisation. Une demande de soumissions suivra pour combler toute lacune

restante et veiller à ce que les priorités de l’initiative soient réalisées de manière adéquate

Les données nationales actuelles du Canada en matière de santé sexuelle et reproductive se limitent à

une gamme étroite d’indicateurs. Les données disponibles sont insuffisantes pour soutenir une

compréhension et une prise de décision fondée sur des données probantes permettant de traiter

l’ensemble des indicateurs clés en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la prévalence

des infections sexuellement transmissibles, l'usage de la contraception, l'intention de grossesse et les

connaissances et comportements sexuels.

Frais imposés pour des services d'avortement au Nouveau-Brunswick

Les frais imposés aux patients pour des services d'avortement reçus dans des cliniques privées sont

considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la

santé et soulèvent des inquiétudes quant aux critères d'accessibilité et d'intégralité de la Loi. Au

Nouveau-Brunswick, le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-

Brunswick limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux approuvés (trois

hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst).

Cela signifie que les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent

payer elles-mêmes. En mars 2021, les paiements au titre du TCS du N.-B. ont été réduits de 64 850 $ à la

lumière des frais imposés aux patients pour des services d'avortement médicalement nécessaires à la

Clinique 554 au cours de l'exercice 2019-20.

Les preuves indiquent que certaines cliniques d'avortement privées en Ontario facturent l'accès aux

services d'avortement chirurgical assurés. Alors que le Régime d'assurance-maladie de l'Ontario couvre

les honoraires des médecins liés aux services d'avortement dans toutes les cliniques privées, la province

ne couvre que les frais d'établissement dans les quatre cliniques d'avortement privées agréées en tant



qu'établissements de santé indépendants (IHF). Santé Canada a informé l’Ontario que les frais facturés

aux patients dans les cliniques non-IHF sont des frais d'utilisation en vertu de la LCS, et sur la base des

frais des patients signalés par l’Ontario à Santé Canada, une déduction de 13 905 $ a été prélevée sur le

paiement du TCS de la province en mars 2021.



STRATÉGIE PLURIANNUELLE EN MATIÈRE DE SAINE ALIMENTATION

OBJET

• En octobre 2016, Santé Canada a lancé la Stratégie pluriannuelle en matière de saine

alimentation, laquelle consiste en une suite d’initiatives qui ont pour but d’améliorer l’environnement

alimentaire et de faire en sorte que les choix les plus sains soient les plus faciles à adopter pour tous les

Canadiens. Reconnaissant qu'une population en bonne santé est essentielle pour réduire la vulnérabilité

aux événements de santé, la lettre de mandat du ministre de la Santé de 2021 comprenait un

engagement à promouvoir une alimentation saine en faisant progresser la stratégie en matière de saine

alimentation. Cela inclut la finalisation de l'étiquetage sur le devant des emballages et le soutien des

restrictions de la publicité de certains aliments et boissons destinée aux enfants.

FAITS SAILLANTS

• L’obésité et les maladies chroniques sont un enjeu crucial pour les Canadiens et le système de

santé canadien et nous savons maintenant qu’elles augmentent les risques de sévérité et de mortalité

liés à la COVID-19.

• Depuis 2016, notre gouvernement a pris bon nombre de mesures pour faciliter les choix

alimentaires plus sains.

• Le guide alimentaire est une application Web adaptée aux appareils portables qui permet aux

Canadiens d’accéder plus facilement à de l’information sur la saine alimentation. Il fournit des conseils

sur quoi manger et reconnaît qu’une saine alimentation ne se limite pas qu’aux choix alimentaires en

encourageant de saines habitudes alimentaires.

• Santé Canada continue d’avancer le travail sur l’étiquetage nutritionnel sur le devant de

l’emballages  et de restreindre la publicité alimentaire destinée aux enfants.

MESSAGES CLÉS

• L’obésité et les maladies chroniques sont un enjeu crucial pour les Canadiens et le système de

santé canadien. Nous savons maintenant qu’elles augmentent les risques de sévérité et de mortalité liés

à la COVID-19.

• Notre gouvernement s’est engagé à protéger la santé des Canadiens et à créer des conditions

pour faciliter le choix plus sain pour tous.

• Des progrès importants ont été faits en améliorant l'étiquetage nutritionnel, en éliminant les

gras trans industriels de l’approvisionnement alimentaire, en publiant le nouveau Guide alimentaire

canadien et en publiant les nouvelles cibles volontaires de réduction du sodium pour les aliments

transformés.

• Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, nous avons aussi continué d’avancer le travail sur

l’étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages et de restreindre la publicité alimentaire destinée

aux enfants.

SI ON INSISTE SUR L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL SUR LE DEVANT DES EMBALLAGES…

• Une mauvaise alimentation, en particulier une diète riche en sodium, en sucres et en gras

saturés, est l'un des principaux facteurs de risque de maladies chroniques.



• En 2018, Santé Canada a proposé un système d’étiquetage nutritionnel sur le devant des

emballages afin d’aider les Canadiens à identifier rapidement et facilement les aliments riches en sucres,

en sodium ou en gras saturés.

• À la suite de consultations approfondies et de recherches auprès des consommateurs, Santé

Canada a examiné tous les commentaires et les preuves reçus pour éclairer certains ajustements à la

proposition.

• La publication du règlement final sur l’étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages dans

la Gazette du Canada, Partie II, a été retardée en raison de la pandémie sans précédent de la COVID-19.

• Toutefois, tel qu’indiqué dans la lettre de mandat du ministre de la Santé publiée en décembre

2021, Santé Canada reste déterminé à finaliser le règlement sur l’étiquetage sur le devant des

emballages qui fait la promotion des choix d’aliments sains et travaille à la publication de la

réglementation finale.

• Le ministère s'engagera auprès des intervenants du secteur de la santé et de l'industrie au cours

du processus de la finalisation du règlement sur l'étiquetage sur le devant des emballages.

• Cela leur donnera la possibilité de prendre connaissance des modifications qui ont été

apportées aux règlements proposés sur la base des commentaires reçus lors de la consultation officielle

de 2018, de poser des questions et de partager leurs commentaires.

SI ON INSISTE SUR LA RESTRICTION DE LA PUBLICITÉ AUX ENFANTS…

• Depuis 2016, le gouvernement s'efforce de réduire l'exposition des enfants à la publicité

alimentaire.

• Notre gouvernement reste déterminé à soutenir les restrictions visant à restreindre la publicité

de certains aliments auprès des enfants, afin de les protéger contre les risques de maladies chroniques

causées par une alimentation malsaine.

• En juin 2021, une cohorte d'intervenants de l'industrie a lancé un code d'autoréglementation de

la publicité, qui sera mis en œuvre d'ici l'été 2023.

• En février 2022, ma collègue Mme Patricia Lattanzio, députée, a présenté un projet de loi

d'initiative parlementaire, le projet de loi C-252, visant à interdire la publicité d’aliments et de boissons

destinée aux enfants.

• Santé Canada examine activement le contenu du projet de loi afin de déterminer les types de

protection qu'il pourrait offrir. Nous sommes encouragés de voir un soutien continu à un éventail

d'approches visant à restreindre la publicité destinée aux enfants et à protéger leur santé.

• Santé Canada poursuit également son travail, notamment en examinant les initiatives

internationales et les nouvelles données probantes, ainsi qu’en surveillant la publicité destinée aux

enfants afin de déterminer une approche appropriée pour appuyer les restrictions au Canada.

• Santé Canada demeure déterminé à collaborer avec tous les intervenants clés, y compris les

organismes de santé et de l'industrie, à mesure que nous avançons.

SI ON INSISTE SUR LA RÉVISION DU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN…

• Le nouveau guide alimentaire a été publié en janvier 2019.

• Le guide alimentaire canadien est fondé sur un processus scientifique rigoureux utilisant les

meilleures preuves disponibles et sur une vaste consultation.



• Le guide alimentaire est une application Web adaptée aux appareils portables qui permet aux

Canadiens d’accéder plus facilement à de l’information sur la saine alimentation. Il fournit des conseils

sur quoi manger et reconnaît qu’une saine alimentation ne se limite pas qu’aux choix alimentaires en

encourageant de saines habitudes alimentaires.

• Santé Canada continue d’élaborer de nouvelles ressources pour divers publics afin d’accroître la

portée et l’utilisation du guide alimentaire.

SI ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DU SODIUM…

• La plupart des Canadiens consomment toujours trop de sodium, ce qui peut entraîner une

hypertension artérielle, un facteur de risque pour les maladies cardiaques et les AVC.

• Notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé des Canadiens et à continuer de collaborer

avec l’industrie alimentaire afin de réduire davantage le sodium dans les aliments transformés, la

principale source de sodium dans l'alimentation.

• Notre gouvernement a publié des cibles volontaires révisées de réduction du sodium en

décembre 2020. L'objectif de ces cibles est que l'industrie alimentaire réduise davantage les niveaux de

sodium dans les aliments transformés d'ici 2025.

SI ON INSISTE SUR LA PREUVE…

• Santé Canada suit un processus scientifique rigoureux en ce qui concerne l'examen des

éléments de preuve scientifiques lors de l'élaboration de politiques liées à la Stratégie en matière de

saine alimentation.

• Santé Canada concentre sur les preuves les plus probantes, lorsqu'il existe des données

scientifiques bien établies sur les besoins de santé publique, et que les preuves ne sont pas susceptibles

de changer dans un avenir prévisible.

SI ON INSISTE SUR L’OUVERTURE ET LA TRANSPARENCE ET LES CONSULTATIONS…

• Santé Canada demeure déterminé à faire preuve d’ouverture, de transparence et d’engagement

significatif avec le public et les intervenants sur les initiatives en matière d’alimentation saine.

• Santé Canada a effectué des consultations publiques sur la révision du guide alimentaire,

l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage, le sodium dans les aliments transformés et les

restrictions de la publicité de certains aliments destinée aux enfants.

• Tous les intervenants, y compris l’industrie et les organisations de santé, continueront d'être

invités à présenter des commentaires sur des sujets reliés à la saine alimentation.

CONTEXTE

Initiatives du portefeuille de la Santé

La mauvaise alimentation est un facteur de risque important pour de nombreuses maladies chroniques,

comme l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui sont de plus en plus répandues au

Canada. Elle fait peser un lourd fardeau sur la santé des Canadiens et sur notre système de soins de



santé. Selon les données probantes, de nombreux facteurs de notre environnement alimentaire ont une

influence sur notre capacité de faire des choix alimentaires sains et d’avoir une saine alimentation. Dans

de nombreux milieux, on trouve un nombre croissant, facilement accessibles, d’aliments riches en

calories, en gras saturés, en sodium et en sucres. On constate aussi un afflux constant de messages

changeants et souvent conflictuels qui créent de la confusion sur ce qu’il faut manger. Voici certaines

composantes des initiatives de Santé Canada en matière de saine alimentation :

• Améliorer les renseignements sur l’alimentation et la littératie en révisant le Guide alimentaire

canadien, et améliorer l’information nutritionnelle sur les étiquettes alimentaires en mettant à jour le

tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients et en instaurant l’étiquetage nutritionnel sur le

devant de l’emballage.

• Faciliter les choix alimentaires plus sains en réduisant le sodium dans les aliments transformés.

• Protéger et soutenir les populations marginalisées et vulnérables en restreignant la publicité de

certains aliments destinée aux enfants.

Améliorer l’information nutritionnelle et la littératie à cet égard

Guide alimentaire canadien

• Le nouveau Guide alimentaire canadien, publié en janvier 2019, est une application Web mobile

qui permet aux Canadiens de consulter plus facilement les recommandations alimentaires

• La révision visait à renforcer les recommandations en matière de  saine alimentation et à

communiquer des directives qui répondent mieux aux besoins des différents utilisateurs, comme le

public, les décideurs et les professionnels de la santé.

• Le Guide alimentaire canadien est fondé sur un processus scientifique rigoureux qui repose sur

les meilleures données disponibles et sur de vastes consultations.

• Le guide alimentaire adopte une approche moins normative pour communiquer aux Canadiens

les recommandations en matière de saine alimentation. Les Lignes directrices canadiennes en matière

d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et des décideurs énoncent les lignes

directrices et les considérations de Santé Canada sur la saine alimentation. L’aperçu du guide

alimentaire présente un résumé des lignes directrices alimentaires et des recommandations en matière

de saine alimentation. Il est disponible dans 31 langues, dont neuf langues autochtones, ce qui le rend

plus accessible aux Canadiens.

• De nouvelles ressources et de nouveaux outils seront mis au point de façon continue pour aider

les Canadiens à mettre en application le nouveau guide alimentaire canadien où ils vivent, apprennent,

travaillent et jouent. Cela comprend l’élargissement de la portée du guide alimentaire aux enfants et aux

jeunes, l’élaboration de ressources supplémentaires pour les professionnels de la santé et les décideurs,

l’appui aux institutions financées par l’État pour adapter leur environnement alimentaire au guide

alimentaire et l’exploitation des partenariats existants avec les provinces et les territoires, ainsi que les

intervenants.

• Santé Canada continue de consulter et de travailler avec les parties intéressées et le public pour

s’assurer que les nouvelles lignes directrices et ressources sont pertinentes et utiles. Cela comprend

l’intégration d’une optique de diversité et d’inclusion dans le contenu du guide alimentaire et l’appui à

l’élaboration d’outils en matière de saine alimentation pour les peuples autochtones.



Améliorer le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients

• En décembre 2016, Santé Canada a publiéles modifications finales au Règlement sur les aliments

et drogues concernant l’étiquetage nutritionnel et les colorants alimentaires, afin de permettre aux

Canadiens d’utiliser et de comprendre plus facilement le tableau de la valeur nutritive (TVN) et la liste

des ingrédients (LI) indiqués sur les aliments emballés. Les principaux changements sont les suivants :

réglementer les portions pour faciliter la comparaison de produits similaires, fournir plus d’information

sur les sucres dans le TVN et la LI et exiger que tous les colorants alimentaires soient désignés par leur

nom commun.

• La période de transition pour ces modifications a pris fin le 14 décembre 2021. Toutefois, en

réponse aux commentaires de l’industrie sur les défis causés par la pandémie de COVID-19, on

accordera une souplesse pour appuyer l’industrie alimentaire. Pour la première année (jusqu’au 14

décembre 2022), l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) concentrera ses efforts sur

l’éducation et la promotion de la conformité.

• À compter du 15 décembre 2022, les parties réglementées devront se conformer au nouveau

règlement. L’ACIA vérifiera la conformité et recourra à son pouvoir discrétionnaire en matière

d’application de la loi dans les cas où les entreprises non conformes ont des plans détaillés qui

expliquent comment elles ont l’intention de respecter les nouvelles exigences le plus tôt possible.

Étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage

• Depuis l’automne 2016, Santé Canada a mené des consultations approfondies et utiles sur la

proposition d’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage. En février 2018, Santé Canada a

publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un projet de règlement sur l’étiquetage nutritionnel

obligatoire sur le devant de l’emballage pour les aliments qui contiennent beaucoup de sodium, de

sucres ou de gras saturés. Le règlement final sur l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage

tient compte des commentaires reçus, mais la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada a été

retardée en raison de la pandémie sans précédent de COVID-19.

• Les données montrent que l’obésité et ses problèmes de santé associés exposent les personnes

à un risque accru de souffrir d’une forme grave de la COVID-19 et d’en mourir.

• Le symbole de l’étiquetage sur le devant de l’emballage complétera d’autres renseignements

nutritionnels figurant sur l’étiquette et aidera un plus large éventail de consommateurs, en particulier

ceux qui sont vulnérables à avoir des problèmes de santé, à interpréter l’information nutritionnelle et à

faire des choix plus sains.

• Des données provenant de pays ayant mis en place un étiquetage obligatoire sur le devant des

emballages « élevé en » (par exemple, le Chili, Israël) montrent que cela a permis aux consommateurs

de faire des choix d'achat d'aliments plus sains.

• Tel que réaffirmé dans la lettre de mandat du ministre de la Santé publiée en décembre 2021,

Santé Canada reste déterminé à finaliser le règlement sur l’étiquetage sur le devant des emballages qui

fait la promotion des choix d’aliments sains.

Faciliter des choix alimentaires plus sains



Réduire le sodium dans les aliments transformés

• Les efforts visant à réduire le sodium se poursuivent. En 2012, Santé Canada a établi des cibles

volontaires de réduction du sodium pour les aliments transformés et a encouragé l’industrie alimentaire

à atteindre ces objectifs d’ici la fin de 2016.

• En 2018, Santé Canada a publié un rapport d’étape qui a montré que l’apport quotidien de

sodium des Canadiens avait été réduit de 3 400 à 2 760 mg, ce qui reste supérieur à l’objectif de 2 300

mg par jour.

• En décembre 2020, Santé Canada a publié des cibles volontaires révisées pour les aliments

transformés afin d’encourager l’industrie alimentaire à réduire davantage le sodium dans les aliments

d’ici 2025.

• Santé Canada doit poursuivre ses efforts pour atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de

la Santé de réduire de 30 % l’apport moyen de sodium dans la population d’ici 2025. Pour ce faire, les

cibles volontaires actuels pour les aliments transformés au Canada devraient être complétés par la mise

en œuvre de l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage.

Protéger et soutenir les populations marginalisées et vulnérables

Restreindre la publicité de certains aliments destinée aux enfants

• Le gouvernement s’est engagé à l’égard de ce dossier dans les lettres de mandat précédentes

ainsi qu'en 2021..

• En 2016, le projet de loi S-228 a été présenté au Sénat pour interdire la publicité de certains

aliments destinée aux enfants, mais n’a pas reçu la sanction royale.

• Entre 2016 et 2019, Santé Canada s’est longuement penché sur une proposition stratégique

visant à restreindre de façon exhaustive la publicité d’aliments destinée aux enfants qui contribuent à

une consommation excessive de sodium, de sucres et de gras saturés.

• En juin 2021, une cohorte d’intervenants de l’industrie a annoncé publiquement un nouveau

code d’autoréglementation régissant la publicité alimentaire destinée aux enfants, qui doit être mis en

œuvre d’ici 2023.

• En février 2022, Mme Patricia Lattanzio, députée libérale, a présenté un projet de loi d'initiative

parlementaire (projet de loi C-252 - Loi sur la protection de la santé des enfants) visant à interdire la

publicité d’aliments et de boissons destinée aux enfants. Santé Canada examine activement le contenu

du projet de loi afin de déterminer les moyens de protection qu'il offre et prépare une réponse du

gouvernement.



PROGRESSER LA RÉCONCILIATION DANS LES SYSTÈMES DE SANTÉ DU CANADA

OBJET

• Le racisme systémique n’a pas sa place au Canada. Malheureusement, les peuples autochtones

continuent d’être victimes du racisme, de la discrimination, stigmatisation et des préjugés dans de

nombreux aspects, y compris lorsqu’ils interagissent avec le système de santé, ce qui a été bien

documenté dans un certain nombre de rapports. Des appels au pays et à l’étranger sont en cours pour

que le Canada mette en œuvre des mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination dans le

système de santé et fasse la preuve de progrès opportuns et significatifs.

FAITS SAILLANTS

• Le budget 2021 a annoncé 126,7 $ millions sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour prendre

des mesures afin de rendre les systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, et d’assurer

que les Autochtones y sont respectés et protégés.

MESSAGES CLÉS:

• Le gouvernement fédéral est chargé de veiller à ce que tous les Canadiennes et Canadiens aient

accès à des soins de qualité exempts d'obstacles, notamment de racisme et de discrimination.

• Le gouvernement, grâce au budget 2021, investit des fonds pour soutenir les organisations

Autochtones dans l'élaboration de mesures fondées sur les distinctions pour lutter contre le racisme

subi par les peuples Autochtones dans les systèmes de santé. Il s'agit notamment de soutenir des

activités telles que la formation à la lutte contre le racisme et la discrimination, les outils et les

ressources destinés aux professionnels de la santé, les normes et les lignes directrices en matière de

sécurité culturelle.

• Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples Autochtones sont les mieux placés pour

déterminer leurs besoins en matière des systèmes de santé et y répondre. Cet investissement permettra

de s'assurer que les Premières nations, Inuits et Métis sont engagés dans des actions visant à favoriser

des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, où les peuples autochtones sont

respectés et en sécurité, et les partenaires autochtones sont soutenus pour qu'ils s'engagent de manière

significative dans l'élaboration de politiques et de programmes relatifs aux priorités en matière de santé.

SI L’ON INSISTE …

• Santé Canada continue de collaborer avec ses partenaires autochtones et les fournisseurs de

services de santé afin de trouver et de soutenir des solutions dirigées par des Autochtones, dans le but

d'éliminer le racisme subi par les peuples Autochtones dans l'ensemble du système de santé Canadien.

CONTEXTE

En septembre 2020, la mort de Joyce Echaquan, une femme d’Atikamekw de Manawan, Québec, a

déclenché une indignation généralisée, l’attention des médias, une enquête publique du coroner, et un

procès intenté par la famille d’Echaquan contre l’hôpital où elle a subi des insultes racistes de la part du



personnel de l’hôpital avant de mourir à Joliette, Québec. Le 16 novembre 2020, le Conseil des

Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont soumis le principe de Joyce au

Premier ministre, ainsi qu’aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui exigent que tous les

peuples autochtones aient le droit, en toute égalité, aux normes de santé physique et mentale les plus

élevées ainsi que le droit aux médicaments traditionnels.

En réponse à la mort de Joyce Echaquan, les ministres Miller, Bennett, Vandal et Hajdu ont tenu trois

dialogues nationaux les 16 octobre 2020, 27 et 28 janvier 2021 et 28 et 29 juin 2021, pour écouter les

patients autochtones et les prestataires de services de santé au sujet de leur expérience du racisme,

pour offrir aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux partenaires du système de

santé une plate-forme pour présenter leurs actions passées, continues et prévues, pour lutter contre le

racisme anti-autochtone dans les systèmes de santé, et pour entendre les recommandations des

représentants autochtones et des partenaires du système de santé.

Lors de la réunion de janvier, la ministre Hajdu a annoncé un financement de 4 millions de dollars

octroyé à un consortium national de la formation médicale autochtone pour travailler à l’amélioration

de l’expérience des peuples autochtones dans le milieu de l’enseignement médical et les pratiques

médicales. Le ministre Miller a également annoncé qu’il prévoit commencer à élaborer conjointement

des lois sur la santé autochtone fondées sur des distinctions et à accorder un financement de 2 millions

de dollars à la Nation Atikamekw et à la Première Nation de Manawan pour mettre en œuvre le principe

de Joyce.

À la suite du Dialogue national de janvier, les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux ont publié

une déclaration commune pour exprimer leur engagement collectif à travailler avec les communautés,

les organisations et les dirigeants autochtones dans le but de lutter contre le racisme propre aux

Autochtones dans le système de santé. Le gouvernement fédéral s’est également engagé à organiser

une troisième discussion nationale au printemps 2021 et a exprimé son intention de continuer

d’organiser des tables rondes régionales, thématiques, fondées sur les distinctions.

Le Dialogue national de juin comprenait des séances de discussion en petits groupes où les

représentants autochtones et les partenaires du système de santé ont formulé des recommandations

sur les domaines thématiques suivants : accroître la représentation des Autochtones dans

l’enseignement postsecondaire en matière de santé, la sécurité et l’humilité culturelles, les approches

traditionnelles en matière de santé ainsi que l’orientation sûre des patients. Au cours de la réunion, le

gouvernement du Canada a annoncé publiquement le financement d’initiatives particulières visant à

lutter contre le racisme autochtone dans les systèmes de santé du Canada, y compris le financement du

budget de 2021 pour le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de

santé du Canada proposé par Santé Canada. Les premiers résultats des dialogues nationaux de janvier et

juin 2021 démontrent l’importance d’assurer la responsabilisation et des approches fondées sur les

distinctionsBien que le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires autochtones à un certain

nombre d’initiatives stratégiques en matière de santé, un travail dévoué doit être entrepris pour lutter

directement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de santé. Le gouvernement s’est



engagé à donner suite à un certain nombre de rapports et de recommandations très importants visant à

lutter contre le racisme, à assurer la sécurité culturelle et des soins sûrs et équitables, y compris les

appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et l’enquête sur les appels à la justice des

femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. En outre, des recours collectifs ont été

intentés concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones dans plusieurs provinces et

territoires, et le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et le Comité sénatorial

permanent des droits de la personne ont entrepris des études sur cette question.

Budget 2021

L’engagement du gouvernement à collaborer avec les peuples autochtones a imposé un lourd fardeau

aux organisations autochtones qui n’ont peut-être pas la capacité de participer aux multiples demandes

de participation émises par le gouvernement fédéral, y compris Santé Canada. Cet investissement offrira

un soutien aux organisations autochtones pour renforcer leur capacité de collaborer avec le Ministère et

appuiera les mesures fondées sur les distinctions visant à lutter contre le racisme envers les

Autochtones. Les mesures fondées sur les distinctions contribuent à réduire de façon importante le

racisme, la discrimination, les préjugés et la stigmatisation subis par les peuples autochtones lorsqu’ils

interagissent avec les systèmes de soins santé.

Le budget 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-

2022, pour que Services aux Autochtones Canada et Santé Canada prennent des mesures pour favoriser

des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont

respectés et en sécurité. Avant cet investissement, il n’y avait pas de financement fédéral disponible

pour lutter spécifiquement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de santé.



SANTÉ MENTALE PÉRINATALE

OBJET

• Les problèmes de santé mentale périnataux représentent des complications importantes de la

grossesse et de la période postpartum, et font référence aux conditions de santé mentale vécues

pendant cette période de grossesse, y compris le trouble dépressif majeur et les troubles anxieux.

• La prise en charge de la santé mentale périnatale ne se limite pas à l’identification et au

traitement de la santé mentale pendant la période périnatale. Les activités de promotion de la santé

mentale et de prévention des maladies mentales, comme l’amélioration des connaissances en matière

de santé mentale des personnes durant la grossesse et après l’accouchement, constituent également un

élément essentiel de la réponse aux besoins en matière de santé mentale périnatale.

FAITS SAILLANTS

• Selon une Enquête gouvernementale de 2018 sur la santé maternelle, près d’un quart (23 %) des

mères ont signalé des sentiments correspondant à une dépression postnatale ou à un trouble anxieux.

Ces signalements varient d’une province à l’autre, allant de 16 % en Saskatchewan à 31 % en Nouvelle-

Écosse. La COVID-19 a exacerbé le problème puisque les taux de problèmes de santé mentale en

période périnatale et le besoin de services ont augmenté, alors que la disponibilité des services a

diminué en raison des fermetures.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement est déterminé à promouvoir la santé mentale et le bien-être des mères et

des enfants.

• Nous avons fait des investissements importants par l’intermédiaire de programmes visant à

soutenir la santé mentale des personnes enceintes durant les périodes prénatales et postnatales, y

compris des fonds pour améliorer l’accès communautaire aux soutiens, et 26,5 millions de dollars

annuellement pour le Programme canadien de nutrition prénatale, qui dessert 236 projets avec plus de

45,000 participants.

• Grâce à ces investissements et à l’élaboration de ressources pour la promotion de la santé, nous

assurons un accès en temps opportun aux services de santé mentale en période périnatale, au moment

et à l’endroit où ils sont nécessaires.

SI L’ON INSISTE SUR LES 2021 ENGAGEMENTS DE MANDAT …

• En tant que première ministre de la Santé mentale et des Dépendances, j’ai pour mandat de

veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une composante à part entière et égale

de notre système de soins de santé universel, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec les

provinces et les territoires, et en adoptant une approche pour l’ensemble de la société afin de lutter

contre la consommation problématique de substances au Canada.

• Afin d’atteindre ces objectifs, je remplirai plusieurs engagements, notamment celui de donner

un accès en temps opportun aux services de santé mentale en période périnatale.



CONTEXTE

La période périnatale comprend à la fois la grossesse et la période postnatale. La santé mentale

périnatale est un état de bien-être dans lequel une personne enceinte ou en période postnatale prend

conscience de ses propres capacités, peut faire face aux stress normaux de la vie et travailler de manière

productive, prendre soin d’elle-même et de son nouveau-né, et est capable d’apporter sa contribution à

la communauté et à la société.

La santé mentale périnatale inclut les problèmes de santé mentale vécus « autour » de la grossesse. Il

peut s’agir de troubles mentaux préexistants, mais aussi de problèmes de santé mentale nouveaux ou

différents apparaissant au cours de cette période. Le stress maternel, l'anxiété et la dépression sont des

problèmes de santé publique importants, qui augmente le risque de mauvais résultats pour la santé

mentale et physique des mères ainsi que des impacts potentiels pour les enfants et les familles. Si elles

ne sont pas traitées, les conséquences comprennent une dépression maternelle prolongée, une

dépression paternelle, une insatisfaction et un conflit relationnel avec le partenaire, des interactions et

un attachement parent-nourrisson altérés, un risque de développement cognitif ou psychosocial altéré

pour l'enfant (et un risque accru de psychopathologie infantile ultérieure) et, dans des situations

extrêmes, suicide maternel ou infanticide. Les décès maternels avec une composante de santé mentale,

par suicide ou intoxication médicamenteuse, sont de plus en plus reconnus comme constituant une

proportion importante de tous les décès maternels.

Au cours des dernières années, certains intervenants ont demandé une plus grande action fédérale dans

le domaine de la santé mentale périnatale. Le 13 mai 2020, une pétition a été présentée visant à créer

une stratégie nationale de santé mentale périnatale qui fournirait une orientation, une politique et un

financement visant à développer des services spécialisés et complets de soins en santé mentale

périnatale. Il s’agit notamment du dépistage universel et de l’accès rapide à un traitement pour toutes

les personnes, pendant la grossesse et après celle-ci.

Le 5 mai 2021, Journée mondiale de la santé mentale maternelle, divers bureaux de députés ont

envoyé, au nom de leurs électeurs, une demande au bureau de l’ancienne ministre de la Santé

concernant une stratégie nationale de santé mentale périnatale, laquelle a été présentée par la députée

Heather McPherson (NPD, Edmonton Strathcona).

Le 3 juin 2021, le député Don Davies (NPD, Vancouver Kingsway) a présenté le projet de loi C-306 qui

demande une stratégie nationale de santé mentale périnatale comprenant des services de dépistage et

de traitement de la santé mentale pendant toute la période périnatale. Ce projet de loi est mort au

feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en août 2021.

Surveillance périnatale

Le Système canadien de surveillance périnatale (SCSP) de l’ASPC surveille les déterminants et les

résultats de la santé de la mère, du fœtus et du nourrisson et en rend compte, tout en menant des

recherches épidémiologiques ciblées sur les problèmes émergents. Ce programme s’est largement axé

sur les indicateurs de santé physique, dont certains peuvent être associés à la santé mentale de la mère



(p. ex. la mortalité fœtale et infantile, les maladies chroniques de la mère, le tabagisme et la

consommation d’alcool pendant la grossesse). Cependant, les indicateurs formels relativement aux

facteurs de risque et de protection de la santé mentale maternelle n’ont pas encore été établis, car il

n’existe actuellement aucune source nationale de données de routine sur la santé mentale maternelle

ou sur l’accès des mères aux services de santé mentale ou leur utilisation de ces services.

Activités de politique et de programme de l’ASPC

Le portefeuille de la Santé entreprend un certain nombre d’activités pour promouvoir la santé

maternelle et infantile, ce qui comprend le soutien d’une santé mentale maternelle positive pendant les

périodes périnatales. Par exemple, l’ASPC fait des investissements importants pour soutenir la santé

mentale périnatale par l’intermédiaire de programmes visant à améliorer l’accès communautaire aux

soutiens pour les personnes enceintes durant les périodes prénatales et postnatales, les nouveaux

parents et les jeunes enfants confrontés à des inégalités en matière de santé. En particulier, le

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) fournit 26,5 millions de dollars par an pour

améliorer la santé des personnes enceintes à risque, en mettant l’accent sur la santé mentale, la

nutrition et la promotion de comportements de santé positifs pendant la grossesse. Grâce à 236 projets

financés, le PCNP dessert chaque année plus de 45 000 participants à travers le Canada.

L’ASPC appuie également l’élaboration de plusieurs ressources visant à promouvoir la santé mentale

positive des personnes enceintes. Ces ressources fournissent des orientations et des conseils à la fois

aux professionnels de la santé et aux personnes susceptibles d’être confrontées à une mauvaise santé

mentale pendant la période périnatale, notamment les lignes directrices nationales sur les soins de

maternité et de néonatalogie axés sur la famille, la boîte à outils sur la santé mentale des mères et le

document d’orientation intitulé « Votre guide pour une grossesse en santé ».

Afin de fournir un soutien rapide aux nouveaux parents pendant la pandémie de COVID-19, Santé

Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont récemment élaboré des ressources pour

soutenir la santé mentale des personnes qui attendent un bébé ou qui viennent d’en avoir un.

BUDGET 2021: INVESTISSEMENTS POUR LA SANTÉ MENTALE



Object

Le budget 2021 prévoit des investissements pour l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin de

promouvoir la santé mentale et de prévenir les maladies mentales dans le contexte de la pandémie de

COVID-19.

Faits salliants

• La santé mentale positive au Canada a diminué pendant la pandémie. Certains groupes

présentaient des taux plus élevés de dépistage de troubles mentaux, notamment les jeunes adultes, les

femmes, les personnes ayant de la difficulté à répondre à leurs besoins financiers, les personnes ayant

une identité autochtone et les travailleurs de première ligne.

Messages clés

· Le gouvernement du Canada est conscient des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la

santé mentale des Canadiens, et nous savons que ces répercussions ont été particulièrement graves

pour certains groupes.

· C'est pour cette raison que, dans le cadre du budget 2021, le gouvernement du Canada a fourni

100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui favorisent la

santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon

disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

· De plus, le gouvernement du Canada a fourni 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de

2021-2022, pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les

traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les autres personnes les plus touchées par la

pandémie de COVID-19.

Contexte

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur la santé mentale de l’ensemble de la

population, les inquiétudes liées au virus lui-même étant aggravées par les répercussions sur le travail et

les activités courantes, le stress financier, l’isolement social, le chagrin et le deuil, et l’accès réduit aux

services et aux soutiens. Ces répercussions ont été particulièrement graves pour certains groupes,

notamment les enfants et les jeunes, les personnes aînées, les Premières Nations, les Métis, les Inuits,

les Noirs et les autres populations racisées.

Pendant la pandémie, les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels (p. ex. les

travailleurs de la santé, les fournisseurs de services sociaux et de sécurité publique et les travailleurs des

soins de longue durée), ont connu une charge de travail plus élevée, des facteurs de stress et de

nouveaux défis. Ces travailleurs sont exposés au stress, à l’anxiété, aux traumatismes indirects, aux

blessures morales et au syndrome de stress post-traumatique.

Le gouvernement du Canada a réagi en établissant un financement limité dans le temps pour l'Agence

de la santé publique du Canada (ASPC) afin de répondre aux besoins en santé mentale des populations

prioritaires dans le contexte de COVID-19. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fourni

:



• 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui

favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon

disproportionnée par la pandémie de COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de

première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et

les autres Canadiens racialisés.

· De plus, le gouvernement du Canada a fourni 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de

2021-2022, pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les

traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les autres personnes les plus touchées par la

pandémie de COVID-19.

· En outre, le budget a fourni 3 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2021-22, pour soutenir

l'élaboration d'indicateurs afin de surveiller les normes nationales pour les services de santé mentale et

de la consommation de substances.

Dans le cadre des investissements du budget de 2021 pour faire progresser la mise en œuvre d’un Plan

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, l'ASPC a reçu 50 millions de dollars

sur cinq ans (27,9 millions de dollars en fonds existants, 22,1 millions de dollars en nouveaux fonds) afin

de développer, mettre en œuvre et évaluer des interventions de santé publique qui favorisent des

relations sécuritaires et préviennent la violence familiale.

GLYPHOSATE



OBJET

• Le glyphosate est le pesticide le plus utilisé au monde. Le 28 avril 2017, l’Agence de

réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a publié sa décision de réévaluation

finale pour les pesticides contenant du glyphosate, ce qui a permis de maintenir leur utilisation au

Canada (produits commercialisés sous une appellation comme Roundup et Vision). Santé Canada a reçu

plusieurs avis d’opposition pendant cette période. Après avoir examiné les préoccupations des

intervenants, le Ministère a confirmé que les problèmes soulevés dans ces avis d’opposition n’étaient

pas appuyés par des preuves scientifiques.

FAITS SAILLANTS

• Après la décision prise en janvier 2019 par Santé Canada à l’égard des avis d’opposition, une

demande de révision judiciaire a été déposée concernant la décision de l’ARLA de ne pas établir un

comité d’examen. Le 13 février 2020, la Cour fédérale a rejeté la demande de révision judiciaire. Cette

décision a ensuite été portée en appel. Une audience devant la Cour d’appel fédérale a eu lieu le 9

décembre 2021 pour déterminer le bien-fondé de l’appel. La Cour a mis le jugement en délibéré.

• L’intérêt des médias et des intervenants pour le glyphosate demeure élevé. Il fait l’objet de

recours collectifs au Canada et aux États-Unis qui n’ont pas encore été résolus. Une grande partie de

l’intérêt découle de la classification du glyphosate du point de vue du danger comme cancérogène

probable par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Santé Canada a tenu compte de

cette préoccupation pour rendre sa décision finale fondée sur une évaluation approfondie des risques,

qui se rallie à celle des principaux organismes de réglementation des pesticides dans le monde.

• Le débat public entourant l’innocuité du glyphosate se poursuit. Un certain nombre de

municipalités canadiennes ont également interdit l’utilisation du glyphosate, ou sont en train

d’examiner la question.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement prend la sûreté des pesticides très au sérieux et privilégie la prise de

décisions basées sur des preuves scientifiques. Les scientifiques de Santé Canada réévaluent

régulièrement les pesticides autorisés au Canada afin de garantir qu’ils peuvent être utilisés en toute

sécurité et que la santé humaine et l’environnement sont protégés.

• Santé Canada a mené un examen exhaustif de ce produit chimique et a conclu que le glyphosate

peut être utilisé sans danger lorsque le mode d’emploi de son étiquette est suivi.

• Santé Canada renforce ses activités de surveillance et de protection de la santé humaine et de

l’environnement, notamment en collaborant davantage à la production de données indépendantes et

en faisant preuve d’une plus grande transparence dans sa prise de décision.

• Nous continuerons de surveiller la situation pour obtenir de nouvelles informations et

n’hésiterons pas à prendre des mesures si nécessaire.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES CONCERNANT LA NOTORIÉTÉ DES « MONSANTO PAPERS » ET

L’UTILISATION DE CEUX-CI PAR SANTÉ CANADA DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DU GLYPHOSATE



• Les scientifiques de Santé Canada sont conscients des préoccupations soulevées dans les médias

au sujet de l’indépendance de certains examens scientifiques sur le glyphosate.

• Les scientifiques de Santé Canada ont consulté toutes les données et les informations

pertinentes provenant du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, d’organismes de

réglementation étrangers, de rapports scientifiques indépendants publiés et de fabricants de pesticides.

Au total, ils ont analysé 1 368 articles scientifiques soumis à des comités de lecture.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES CONCERNANT LE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE

CANCER

• Santé Canada a tenu compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer,

mais a jugé que le degré d’exposition au glyphosate pour la population canadienne ne cause pas d’effet

nocif, dont le cancer.

• La conclusion de Santé Canada correspond à celle de l’Autorité européenne de sécurité des

aliments, l’Agence européenne des produits chimiques, l’Australian Pesticides and Veterinary Medicines

Authority et l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Aucun de ces organismes de

réglementation des pesticides ne juge que le glyphosate est associé à un risque de cancer chez l’humain

lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES CONCERNANT LE GLYPHOSATE TROUVÉ DANS LES ALIMENTS

• De récents essais menés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments montrent que les

concentrations décelées ne sont pas une source d’inquiétudes pour la population canadienne.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES CONCERNANT LE GLYPHOSATE TROUVÉ DANS L’EAU POTABLE

• Santé Canada a évalué le risque que peut poser le glyphosate présent dans l’eau potable pour la

santé humaine. On a jugé que l’exposition au glyphosate par le régime alimentaire (aliments et eau

potable) découlant de son utilisation n’était pas préoccupante.

• Dans le cadre de l’évaluation des risques, on a pris en compte les données de surveillance des

sources d’eaux de surface et d’eaux souterraines.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES SUR LA RAISON POUR LAQUELLE SANTÉ CANADA SUSPEND LES

DÉCISIONS VISANT L’AUGMENTATION DES LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS JUSQU’EN 2022

• Le gouvernement du Canada entamera bientôt des consultations au sujet de certaines

dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires pour s’assurer que le processus d’homologation

des pesticides répond aux attentes de la population canadienne en matière de transparence et de

durabilité.

• Durant cette période, le gouvernement du Canada suspend les augmentations des limites

maximales de résidus (LMR) qui ont été proposées, y compris pour le glyphosate. Par conséquent,

aucune augmentation des LMR n’aura lieu avant au moins le printemps 2022.

CONTEXTE



• Santé Canada a publié un document de décision de réévaluation concernant le glyphosate le 28

avril 2017. L’évaluation révèle qu’il est peu probable que le glyphosate soit génotoxique ou

cancérogène. Santé Canada a tenu compte des conclusions du Centre international de recherche sur le

cancer (CIRC), selon lesquelles le glyphosate est « probablement cancérogène pour les humains », mais

n’a pas modifié la décision. Il est important de noter que la classification du CIRC catégorise le degré de

danger, mais n’évalue pas le risque pour la santé. Cela signifie que le degré d’exposition d’un humain,

qui détermine le risque réel, n’a pas été pris en compte par le CIRC. La conclusion de Santé Canada

concorde avec celles de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de l’Agence européenne

des produits chimiques (AEPC), de l’Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA)

et de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

• En mai 2017, huit avis d’opposition concernant le glyphosate ont été déposés à Santé Canada.

Le 11 janvier 2019, les scientifiques de Santé Canada ont conclu que les préoccupations soulevées par

les opposants ne peuvent pas être appuyées par des preuves scientifiques suivant l’examen de

l’ensemble complet des données pertinentes. Par conséquent, la décision de réévaluation finale

concernant le glyphosate est demeurée inchangée. Santé Canada a publié sa réponse à chaque avis

d’opposition dans le Registre public.

• Après la décision prise en janvier 2019 par Santé Canada à l’égard des avis d’opposition, une

demande de révision judiciaire a été déposée par deux des opposants le 11 février 2019 concernant la

décision de l’ARLA de ne pas établir un comité d’examen dans le cadre de la réévaluation du glyphosate.

Le 13 février 2020, la Cour fédérale a rejeté la demande de révision judiciaire. Cette décision a été

portée en appel à la Cour d’appel fédérale (CAF) le 13 mars 2020 par l’un des opposants. Le 14 août

2020, trois ONG ont demandé l’autorisation d’intervenir conjointement dans l’appel et la Cour a accordé

l’autorisation d’intervenir le 7 octobre 2020. Une audience devant la CAF a eu lieu le 9 décembre 2021

pour déterminer le bien-fondé de l’appel. La Cour a mis le jugement en délibéré. En décembre 2020, une

quatrième ONG a déposé une motion auprès de la Cour pour demander l’autorisation d’intervenir dans

l’appel, motion que la Cour a refusée le 5 février 2021. Cette ONG a demandé l’autorisation de faire

appel de la décision de la CAF auprès de la Cour suprême du Canada (CSC) le 7 avril 2021. Aucune

décision n’a été rendue au sujet de la demande d’autorisation de faire appel.

• L’intérêt du public demeure élevé quant à l’innocuité du glyphosate utilisé en agriculture, en

foresterie et en milieu résidentiel. L’intérêt des médias découle de la classification du glyphosate du

point de vue du danger comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le

cancer (CIRC) et des recours collectifs au Canada et aux États-Unis qui n’ont pas encore été résolus.

Plusieurs municipalités continuent d’évaluer l’utilisation du glyphosate, notamment la Ville de Laval, au

Québec, qui a interdit l’utilisation du glyphosate au début de 2021.

• Dans le cadre des examens ciblés de la Loi sur les produits antiparasitaires annoncés le 4 août

2021, Santé Canada suspend les décisions visant à augmenter certaines LMR, y compris pour le

glyphosate, au moins jusqu’au printemps 2022. Également annoncé le 4 août 2021 un investissement

qui permettra la mise en œuvre d’un nouveau processus faisant appel à un groupe d’experts qui



formulera des conseils, au besoin, avant la prise de décisions fondées sur des preuves quant aux

pesticides, y compris les LMR.

• La Commission européenne a renouvelé l’autorisation du glyphosate pour une durée de cinq ans

à compter de décembre 2017, jusqu’au 15 décembre 2022. Le processus de renouvellement est en

cours. La France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède exercent conjointement les fonctions de délégués.

Le 15 juin 2021, une version provisoire du rapport d’évaluation sur le renouvellement de l’autorisation

de même qu’un projet visant à harmoniser la classification et les étiquettes des pesticides ont été

présentés à l’EFSA et à l’AEPC. Le rapport d’évaluation provisoire est conforme à la décision de

réévaluation de Santé Canada publiée en 2017. L’EFSA et l’AEPC ont réalisé en parallèle une consultation

publique qui a pris fin en novembre 2021 et les commentaires reçus font l’objet d’une analyse par les

pays délégués. L’EFSA prévoit terminer son examen par des pairs au cours du second semestre de 2022.

Le Luxembourg est le premier pays de l’Union européenne à interdire complètement les produits

contenant du glyphosate dès le 31 décembre 2020. La France et l’Allemagne ont annoncé leur intention

d’interdire ou de restreindre rigoureusement l’utilisation du glyphosate au cours des prochaines années.

Ces plans dépendent de la création de solutions de remplacement aux utilisations du glyphosate.

L’Autriche a informé la Commission de son intention d’interdire le glyphosate.

• En janvier 2020, l’EPA des États-Unis a publié une décision provisoire sur l’examen de

l’homologation. L’EPA a recours aux décisions provisoires pour finaliser les mesures d’atténuation qui

ont force de loi. L’EPA a conclu que le glyphosate ne pose aucun risque préoccupant pour la santé

humaine et qu’il n’est pas cancérogène lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi figurant sur

l’étiquette. En novembre 2021, l’EPA a publié la version finale d’une évaluation biologique du glyphosate

(portant sur les espèces en voie de disparition). La National Marine Fisheries Service et la Fish and

Wildlife Service des États-Unis examineront maintenant le rapport pour déterminer les incidences sur

les espèces ou les habitats.

• Le Mexique a annoncé sa décision de réduire graduellement l’utilisation du glyphosate, puis de

l’interdire complètement à partir de 2024.

INVESTISSEMENT DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DE RÉGLEMENTATION DES PESTICIDES

OBJET



• Le 4 août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il entamera des consultations sur des

dispositions particulières de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) afin de trouver le moyen

d’équilibrer les processus d’évaluation des pesticides lorsqu’ils sont enclenchés au Canada, sans oublier

d’accroître la transparence.

• Le gouvernement fédéral a par ailleurs annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans

l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et le programme de

recherche sur la gestion des espèces nuisibles d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), avec le

soutien d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

• De cette somme, 42 millions de dollars seront accordés à l’ARLA sur trois ans pour renforcer ses

activités de surveillance et continuer à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Il s’agit notamment d’améliorer la disponibilité des données indépendantes, pour mieux étayer les

décisions concernant les évaluations des pesticides et d’accroître la transparence du processus

décisionnel. Un autre montant de sept millions de dollars sera versé à AAC, de même qu’un million de

dollars à ECCC pour le travail d’appui visant à accélérer la recherche et le développement et à favoriser

l’adoption de nouvelles méthodes de lutte antiparasitaire.

• Cet investissement appuie l’engagement de Santé Canada présenté dans la lettre de mandat

remise par le premier ministre : « Pour s’assurer que les Canadiens sont protégés contre les risques

associés à l’utilisation de pesticides et pour mieux protéger la santé humaine, la faune et

l’environnement, moderniser et renforcer la Loi sur les produits antiparasitaires afin qu’elle favorise la

transparence, l’utilisation de données probantes scientifiques indépendantes et les contributions aux

processus décisionnels ».

FAITS SAILLANTS

• Pour donner suite à l’annonce du 4 août 2021, une Équipe de transformation a été mise sur pied

à l’ARLA.

• La transformation s’articule autour de quatre grands axes : la consultation sur des dispositions

particulières de la LPA; le renforcement de la protection de la santé humaine et de l’environnement par

le biais de processus modernisés; l’amélioration de l’accès à des données indépendantes; et

l’amélioration de la transparence envers la population canadienne et les intervenants.

• Ce processus aura comme pierre angulaire la consultation vaste et précoce de la population

canadienne.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada accorde une très grande importance à l’utilisation sécuritaire des

pesticides et croit fermement dans l’importance de rendre des décisions scientifiques basées sur des

preuves probantes. Les pesticides sont homologués au Canada uniquement après avoir fait l’objet d’une

évaluation scientifique rigoureuse afin de s’assurer qu’aucun risque pour la santé humaine ou qu’aucun

dommage à l’environnement ne résultera de leur utilisation.

• Santé Canada renforce ses activités de surveillance et de protection de la santé humaine et de

l’environnement, notamment en améliorant l’accès aux données indépendantes, en modernisant ses

processus opérationnels et en améliorant la transparence de ses décisions, pour assurer l’accessibilité

aux Canadiens et Canadiennes.



• Cet hiver, le gouvernement du Canada entamera une consultation au sujet de dispositions

précises de la Loi sur les produits antiparasitaires (2002) pour voir à ce que celle-ci favorise la

transparence et l’utilisation de données et de conseils scientifiques indépendants dans le processus

décisionnel, et pour s’assurer que le processus d’examen des pesticides répond aux attentes de la

population canadienne.

SI DES PRÉCISIONS SONT DEMANDÉES CONCERNANT L’INVESTISSEMENT ANNONCÉ

• L’annonce de financement du 4 août 2021 de 42 millions de dollars destinés à l’ARLA permettra

la production de données indépendantes additionnelles (notamment de nouvelles données de

surveillance des eaux et du milieu agricole) et la création d’un groupe d’experts en vue d’obtenir des

conseils, au besoin, sur les pesticides.

• Le 27 janvier 2022, Santé Canada a officiellement lancé un appel de candidatures pour la mise

sur pied d’un nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires au Canada. Les

candidats intéressés avaient jusqu’au 11 mars 2022 pour soumettre leurs candidatures. Santé Canada

révise actuellement les nominations reçues. Ce comité devrait être opérationnel plus tard ce printemps.

CONTEXTE

Au Canada, tous les pesticides sont assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), appliquée

par Santé Canada. Sous le régime de la Loi, les produits antiparasitaires doivent être homologués ou

autrement autorisés avant d’être vendus ou utilisés au pays.

Avant qu’un pesticide soit approuvé, il est soumis à un rigoureux processus scientifique d’évaluation des

risques qui procure une certitude raisonnable qu’aucun préjudice, y compris des effets chroniques

comme le cancer, ne résultera de l’utilisation du pesticide si le mode d’emploi figurant sur l’étiquette est

respecté. Dans le cadre de ce processus d’homologation, les résultats de plus de 200 types d’études

scientifiques doivent être soumis afin de déterminer si un pesticide a des effets négatifs sur les

personnes, les animaux, dont les oiseaux et les insectes, ou les végétaux, y compris les organismes

présents dans le sol et dans l’eau.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il tiendra des consultations sur des dispositions particulières de

la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) afin de trouver le moyen d’équilibrer les processus

d’évaluation des pesticides lorsqu’ils sont enclenchés au Canada, sans oublier d’accroître la

transparence. Cette consultation sera menée auprès d’une grande variété d’intervenants.

Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans l’Agence de

réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et le programme de recherche sur la

gestion des espèces nuisibles d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), avec le soutien

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).



De cette somme, 42 millions de dollars seront accordés à l’ARLA sur trois ans pour renforcer ses activités

de surveillance et continuer à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Il s’agit

notamment d’améliorer la disponibilité des données indépendantes, pour mieux étayer les décisions

concernant les évaluations des pesticides et d’accroître la transparence du processus décisionnel.

Un autre montant de sept millions de dollars sera versé à AAC, de même qu’un million de dollars à ECCC

pour le travail d’appui visant à accélérer la recherche et le développement et à favoriser l’adoption de

nouvelles méthodes de lutte antiparasitaire.

Grâce à cet investissement, les parties externes comme les organisations non gouvernementales, les

universités et les gouvernements auront davantage de possibilités de fournir des données

indépendantes pour examen dans le processus d’approbation d’un pesticide, et Santé Canada sera en

mesure d’accélérer la génération de données indépendantes. Cet investissement permettra également

la modernisation des processus opérationnels pour l’examen des pesticides afin d’assurer qu’ils

renforcent la protection de la santé humaine et de l’environnement, et l’augmentation de la

transparence et de l’accessibilité pour les intervenants. Il permettra également la création d’un nouveau

processus faisant appel à un groupe d’experts en vue d’obtenir des recommandations, le cas échéant,

avant que l’ARLA rende certaines décisions fondées sur des éléments probants à l’égard des pesticides.

Le 27 janvier 2022, Santé Canada a officiellement lancé un appel de candidatures pour la mise sur pied

d’un nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires au Canada. L’appel de

candidatures a pris fin le 11 mars 2022. Santé Canada examine actuellement les candidatures qu’il a

reçues. Le Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires aura pour mandat de donner

des conseils scientifiques en réponse à des questions particulières de l’ARLA concernant des aspects

techniques précis des évaluations ou des examens scientifiques. L’ARLA pourrait demander au Comité

de donner des conseils scientifiques sur certaines hypothèses ou données scientifiques qui étayent une

évaluation de pesticide particulière. Cela étant dit, ce ne sont pas toutes les décisions de l’ARLA qui

feront l’objet de conseils scientifiques particuliers de la part du Comité. Il est prévu que ce comité soit

opérationnel plus tard ce printemps.

UTILISATION HUMAINE DES PESTICIDES

OBJET



• Par souci d’obtenir les points de vue et l’avis de la population canadienne concernant l’aspect

éthique des pesticides utilisés pour la gestion des prédateurs, Santé Canada a publié, le 20 décembre

2018, un document de consultation intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles, en vue d’une

période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019.

• Santé Canada a reçu plus de 4 000 réponses, dont beaucoup témoignent d’une méconnaissance

des rôles et des responsabilités des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui concerne la

réglementation des pesticides, la gestion de la faune sauvage, le bien-être animal, et l’importante

quantité de restrictions associées à l’utilisation de ces produits.

• Le 29 janvier 2021, Santé Canada a publié un résumé des commentaires obtenus dans le cadre

de la consultation, ainsi qu’une note d’information qui vise à mieux informer les Canadiens et les

Canadiennes sur les strictes conditions qui figurent à l’étiquette, ainsi que les rôles et les responsabilités

des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la réglementation des

pesticides, la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal.

FAITS SAILLANTS

• NON APPLICABLE

MESSAGES CLÉS :

• Notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité des pesticides et les préoccupations de

ses citoyens et citoyennes.

• L’utilisation de pesticides pour gérer les prédateurs de grande taille est très restreinte; ces

produits ne peuvent être utilisés qu’en Alberta et en Saskatchewan, par un personnel autorisé par la

province. Ces produits sont utilisés en dernier recours, pour protéger des espèces d’animaux

vulnérables, des habitants de collectivités éloignées et des animaux d’élevage.

• Toutes les utilisations du cyanure de sodium ont été abandonnées par le fabriquant en

décembre 2021. Les préoccupations d’ordre sanitaire ou environnemental soulevées dans le cadre des

consultations à l’égard de l’utilisation de la strychnine et du composé 1080 sont prises en considération

dans la réévaluation en cours de ces produits, entamée en janvier 2021.

CONTEXTE

• Au Canada, les pesticides sont réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires, qui est

appliquée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Santé Canada a

publié le document intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles le 20 décembre 2018 en vue d’une

période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019.

• La consultation avait pour objet de recueillir des commentaires des Canadiens et Canadiennes

concernant les moyens de prendre en compte l’aspect éthique des pesticides servant à gérer les

prédateurs vertébrés dans le cadre de leur approbation et de leur utilisation.



• À l’heure actuelle, Santé Canada n’adoptera pas de mesure visant à intégrer des considérations

d’ordre éthique dans le cadre de l’évaluation des risques des pesticides. Il n’y a actuellement aucun

paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer l’aspect d’ordre éthique de ces

pesticides, et aucun nouveau renseignement à ce sujet n’a été présenté dans le cadre de la consultation.

Il incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux de disposer de mesures de gestion de la faune

sauvage et du bien-être animal.

• En réponse aux préoccupations soulevées par les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de

cette période de consultation, Santé Canada a publié à la fin janvier 2021 une note d’information dans le

but de mieux faire connaître le rôle et les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et

territoriaux en ce qui concerne la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal; les restrictions et

les scénarios d’utilisation des pesticides pour gérer les prédateurs; les conditions légales qui doivent être

respectées lors de l’utilisation de ces produits; et les mécanismes mis en place pour rapporter des

incidents (comme la mort d’animaux non ciblés).

• En janvier 2021, Santé Canada a entamé sa réévaluation du groupe de principes actifs constitué

de la strychnine et du monofluoroacétate de sodium (composé 1080) en raison de leur similarité en ce

qui concerne le profil d’emploi et le profil toxicologique. Toutes les utilisations du cyanure de sodium

seront abandonnées par le fabriquant en décembre 2021 et ne seront donc pas visées par cette

réévaluation. Les renseignements pertinents soumis dans le cadre de la période de consultation sur les

questions d’ordre éthique seront examinés au cours de la réévaluation de ces pesticides (c’est-à-dire

l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux). Cette réévaluation tiendra aussi compte des

renseignements obtenus des rapports d’incident concernant les animaux non ciblés.

• L’utilisation de pesticides pour gérer les prédateurs de grande taille est très restreinte; ces

produits ne peuvent être utilisés qu’en Alberta et en Saskatchewan, par un personnel autorisé par la

province. Ces produits sont utilisés en dernier recours, pour protéger des espèces d’animaux

vulnérables, des habitants de collectivités éloignées et des animaux d’élevage.



LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DES PESTICIDES (LMR) / PESTICIDE MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRLs)

OBJET

• Les pesticides sont rigoureusement réglementés au Canada afin de s’assurer que les risques

qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement sont minimes. Avant qu’un pesticide puisse

être utilisé sur des aliments, les scientifiques de Santé Canada déterminent, dans le cadre du processus

d’évaluation, si les résidus de ce pesticide qui peuvent se trouver dans ou sur les aliments sont

préoccupants pour la santé humaine. Ils établissent ensuite les concentrations de résidus qui sont

sécuritaires, aussi appelées limites maximales de résidus (LMR).

• Santé Canada fixe les LMR en s’appuyant sur des données scientifiques afin de garantir que les

aliments offerts au Canada sont sûrs. Les LMR pour chaque combinaison pesticide-culture sont fixées à

des concentrations nettement inférieures à celles pouvant poser un problème pour la santé. S’il est

établi qu’un risque existe, la vente ou l’utilisation du produit sera interdite au Canada.

• Durant les consultations menées au cours de l’été 2021 sur les modifications proposées à

certaines LMR, Santé Canada a reçu de nombreux commentaires, notamment sur le projet visant à

augmenter la LMR de glyphosate fixée pour certaines cultures. Les modifications aux LMR de glyphosate

ont été suspendues pour examiner les commentaires des vastes consultations.

• La Loi sur les produits antiparasitaires (2002) assure une protection solide de la santé humaine

et de l’environnement. Toutefois, l’examen de certaines de ses dispositions est actuellement justifié

pour s’assurer que le processus d’homologation des pesticides répond aux attentes de la population

canadienne en matière de transparence et de durabilité.

• En plus de l’examen ciblé de la Loi sur les produits antiparasitaires annoncé le 4 août 2021,

Santé Canada a suspendu ses décisions visant à augmenter toutes les LMR, au moins jusqu’au printemps

2022. L’annonce comprenait également un investissement qui permettra la mise en œuvre d’un

nouveau processus faisant appel à un comité consultatif scientifique qui formulera des conseils, au

besoin, avant la prise de décisions fondées sur des données probantes quant aux pesticides, y compris

les LMR.

FAITS SAILLANTS

• S.O.

MESSAGES CLÉS

• Le gouvernement du Canada accorde une très grande importance à l’utilisation sécuritaire des

pesticides. Santé Canada fixe les limites maximales de résidus d’après des données scientifiques pour

veiller à ce que les Canadiens aient accès à des aliments sûrs. Ces limites maximales de résidus sont

établies à des concentrations nettement inférieures à celles qui pourraient poser un problème pour la

santé.

• Santé Canada renforce ses activités de surveillance et de protection de la santé humaine et de

l’environnement, notamment en faisant preuve d’une plus grande transparence dans sa prise de

décision, afin d’assurer que le processus d’homologation des pesticides répond aux attentes de la

population canadienne.



• Santé Canada est en voie d’établir un comité consultatif scientifique indépendant qui lui fournira

des conseils pour mieux informer certaines de ses décisions, y compris sur les limites maximales de

résidus. Ce comité devrait être opérationnel plus tard ce printemps.

SI DES QUESTIONS SONT SOULEVÉES CONCERNANT LA MISE EN SUSPENS DES DÉCISIONS SUR

CERTAINES LMR, SON INCIDENCE SUR LA POPULATION CANADIENNE AINSI QUE LA MISE SUR PIED D’UN

COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE

• L’investissement récemment annoncé par le gouvernement permettra la mise en œuvre d’un

nouveau processus faisant appel à un groupe d’experts qui formulera des conseils, au besoin, avant la

prise de décisions fondées sur des preuves quant aux pesticides, y compris les LMR.

• Le Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires aura pour mandat de donner

des conseils scientifiques à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

• L’ARLA pourrait demander au Comité de donner des conseils scientifiques concernant certaines

questions scientifiques relatives à l’établissement de LMR.

• Santé Canada demeure déterminé à rendre des décisions en temps opportun et fondées sur des

données probantes pour tous les pesticides.

SI DES QUESTIONS SONT SOULEVÉES CONCERNANT L’INCIDENCE DE LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL

FÉDÉRALE SELON LAQUELLE L’ARLA DOIT RECONSIDÉRER SA DÉCISION CONCERNANT UN AVIS

D’OPPOSITION ET LA MISE SUR PIED D’UN GROUPE D’EXPERTS SUR LES RISQUES SANITAIRES DU

GLYPHOSATE ET CONCERNANT L’INCIDENCE SUR LE PROJET DE 2021 D’AUGMENTER LES LMR DU

GLYPHOSATE.

• À l’heure actuelle, Santé Canada examine la décision de la Cour d’appel fédérale.

• La Cour d'appel fédérale n'a pas remis en question les données scientifiques qui sous-tendent la

décision de réévaluation. La Cour a plutôt demandé à Santé Canada de fournir une explication plus

complète de la façon dont les divers aspects de la Loi s'appliquent à la décision.

• Le gouvernement du Canada a suspendu tous les projets d’augmentation des limites maximales

de résidus (LMR), y compris celles du glyphosate. Il n’y aura aucune augmentation de LMR au moins

jusqu’au printemps 2022. Les scientifiques de Santé Canada examinent actuellement les commentaires

reçus au cours des consultations.

CONTEXTE

Avant qu’un pesticide ne soit approuvé, il est soumis à un rigoureux processus scientifique d’évaluation

des risques qui procure une certitude raisonnable qu’aucun préjudice, y compris des effets chroniques

comme le cancer, ne résultera de l’utilisation du pesticide si le mode d’emploi figurant sur l’étiquette est

respecté. Dans le cadre de ce processus d’homologation, les résultats de plus de 200 types d’études

scientifiques doivent être soumis afin de déterminer si un pesticide a des effets négatifs sur les

personnes, les animaux, dont les oiseaux et les insectes, ou les végétaux, y compris les organismes

présents dans le sol et dans l’eau.



Les résultats de ces études sont évalués par les scientifiques de l’Agence de réglementation de la lutte

antiparasitaire de Santé Canada afin de déterminer si le produit antiparasitaire peut entraîner des effets

indésirables sur la santé des Canadiens et Canadiennes. Cette évaluation tient compte des sous-

populations qui sont sensibles, comme les femmes enceintes et celles qui allaitent, les nourrissons, les

enfants et les aînés. Tous les pesticides homologués au Canada, notamment ceux qui sont utilisés en

agriculture, en foresterie et pour l’entretien des pelouses et des jardins, sont soumis à cet examen

rigoureux.

Après qu’un pesticide a été appliqué à une culture vivrière, d’infimes quantités de résidus du pesticide

peuvent rester dans ou sur les aliments. Les pesticides dont le profil d’emploi convient aux cultures

vivrières doivent être évalués pour vérifier l’innocuité des résidus. Avant qu’un pesticide puisse être

utilisé sur des aliments, les scientifiques de Santé Canada déterminent, dans le cadre du processus

d’évaluation, si les résidus de ce pesticide qui peuvent se trouver dans ou sur des aliments sont

préoccupants pour la santé humaine. Ils établissent ensuite les concentrations de résidus qui sont

sécuritaires, aussi appelées limites maximales de résidus (LMR).

Au Canada, des LMR sont fixées pour chaque combinaison pesticide-culture d’une utilisation

homologuée de pesticide. Les LMR du Canada sont fixées aux termes de la Loi comme concentration

maximale de résidus permise, concentration nettement inférieure à la quantité de résidus de pesticide

qui pourrait être préoccupante pour la santé. Les LMR sont établies en prenant en considération tous les

segments de la population, y compris les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Enfin, elles

sont fixées pour tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient produits localement ou importés, et

visent entre autres les fruits, les légumes, la viande, les produits laitiers, les céréales et certains aliments

transformés.

En mai 2019, les membres de la Réunion conjointe de l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé sur les résidus de pesticides

(Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides) ont recommandé l’utilisation de nouvelles

LMR pour le glyphosate à l’examen de la Commission du Codex Alimentarius de l’OMS. Bayer

CropScience a demandé l’harmonisation de certaines LMR avec celles qui sont proposées. Par

conséquent, en mai 2021, Santé Canada a entamé une consultation publique au sujet des modifications

proposées aux LMR liées à l’importation des haricots secs, des pois secs et des noix.

Comme il a été annoncé le 4 août 2021, Santé Canada suspend les décisions visant à augmenter

certaines LMR au moins jusqu’au printemps 2022. Cette annonce comprend également un

investissement qui permettra la mise en œuvre d’un nouveau processus faisant appel à un groupe

d’experts qui formulera des conseils, au besoin, avant la prise de décisions fondées sur des preuves

quant aux pesticides, y compris les LMR.

Le 27 janvier 2022, Santé Canada a officiellement lancé un appel de candidatures pour la mise sur pied

d’un nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires au Canada. Les

candidatures seront acceptées jusqu’au 11 mars 2022. Le Comité consultatif scientifique sur les produits



antiparasitaires aura pour mandat de donner des conseils scientifiques en réponse à des questions

particulières de l’ARLA concernant des aspects techniques précis des évaluations ou des examens

scientifiques. L’ARLA pourrait demander au Comité de donner des conseils scientifiques sur certaines

hypothèses ou données scientifiques qui étayent une évaluation de pesticides particulière. Cela étant

dit, ce ne sont pas toutes les décisions de l’ARLA qui feront l’objet de conseils scientifiques particuliers

de la part du Comité. On s’attend à ce que ce comité soit opérationnel plus tard ce printemps.

Suivant la décision de Santé Canada concernant l’avis d’opposition sur le glyphosate de janvier 2019,

une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de l’ARLA de ne pas mettre sur pied un

groupe d’experts relativement à une partie de la réévaluation du glyphosate a été présentée. Le 2

février 2022, la Cour d’appel fédérale a autorisé l’appel interjeté par Safe Food Matters de la décision de

la Cour fédérale et a infirmé la décision de la Cour fédérale et celle de l’ARLA qui date du 11 janvier

2019. L’ARLA doit maintenant reconsidérer sa décision concernant l’avis d’opposition présenté par Safe

Food Matters sur la question de mettre sur pied un groupe d’experts sur les risques sanitaires du

glyphosate. Santé Canada examine actuellement la décision de la Cour d’appel fédérale.

L’intérêt général à l’égard des LMR et de la réglementation du glyphosate demeure élevé depuis sa

classification comme produit chimique « probablement cancérogène » par le Centre international de

recherche sur le cancer (CIRC), en 2015. Il importe toutefois de noter que cette évaluation ne tient pas

compte des expositions en situations réelles.

Contrairement aux conclusions du CIRC, mais conformément à l’examen de Santé Canada,

l’Environmental Protection Agency des États-Unis a conclu dans sa décision de 2020 qu’il est peu

probable que le glyphosate soit cancérogène pour les humains. En outre, la Commission européenne a

renouvelé l’autorisation du glyphosate pour une durée de cinq ans à partir de décembre 2017, en

fonction de ses propres évaluations des risques à fondement scientifique. Au sein de l’Union

européenne, l’évaluation du renouvellement de l’autorisation est en cours. En juin 2021, les états

membres délégués (France, Hongrie, Pays-Bas et Suède) ont présenté une version provisoire de

l’évaluation du glyphosate à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’Agence

européenne des produits chimiques (AEPC) en vue de la préparation de documents de consultation,

prévue pour septembre 2021.



PESTICIDES DE LA CLASSE DES NÉONICOTINOÏDES

OBJET

• Le 19 mai 2021, Santé Canada a publié une décision finale à l’issue de la réévaluation de

l’imidaclopride, un pesticide de la classe des néonicotinoïdes. Cela fait suite aux récentes décisions

finales publiées le 31 mars 2021 à la suite de l’examen spécial axé sur les organismes aquatiques de

deux autres néonicotinoïdes, la clothianidine et le thiaméthoxame.  Santé Canada avait précédemment

consulté le public au sujet du projet de révoquer toutes les utilisations extérieures de ces pesticides.

• Il a reçu plus de 47 000 commentaires ainsi qu’une grande quantité de nouveaux

renseignements, notamment de nouvelles études et des données sur la surveillance des eaux. Dans ces

décisions finales, Santé Canada révoque certaines utilisations de l’imidaclopride et impose des mesures

d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est

maintenue, ce qui correspond aux décisions d’examen spécial prises récemment à l’égard de la

clothianidine et du thiaméthoxame.

FAITS SAILLANTS

• Santé Canada a reçu plus de 47 000 commentaires lors d’une consultation publique sur une

proposition visant à révoquer toutes les utilisations extérieures des pesticides néonicotinoïdes.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement prend la sûreté des pesticides très au sérieux et privilégie les décisions

scientifiques fondées sur la preuve.

• Santé Canada a examiné plus de 47 000 commentaires ainsi qu’une grande quantité de

nouveaux renseignements, notamment des nouvelles études et des données sur la surveillance des

eaux, au sujet des risques que posent les néonicotinoïdes pour l’environnement.

• Dans le but de protéger l’environnement, Santé Canada révoque certaines utilisations des

néonicotinoïdes, et impose des mesures d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines

des utilisations dont l’homologation est maintenue. Santé Canada continuera de surveiller la situation et

prendra des mesures s’il y a lieu.

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES À SAVOIR SI SANTÉ CANADA – QUI EN 2018 AVAIT PROPOSÉ DE

RÉVOQUER TOUTES LES UTILISATIONS – ADOPTE UNE ATTITUDE PLUS SOUPLE EN RAISON D’UNE

PRESSION EXERCÉE PAR LE SECTEUR AGRICOLE :

• Santé Canada a conclu qu’une interdiction totale des pesticides de la classe des néonicotinoïdes

n’était pas justifiée.

• Dans le cadre de la consultation publique concernant ses décisions, Santé Canada a reçu 47 000

commentaires de la part du public, de titulaires, d’organisations non gouvernementales et des

provinces. Le Ministère a aussi examiné une grande quantité de données sur la surveillance des eaux

ainsi que d’études et d’articles scientifiques provenant de diverses sources, notamment les titulaires, les

provinces, le milieu universitaire et d’autres organismes de réglementation.



• Le Ministère a examiné ces nouveaux articles scientifiques, données et commentaires pour

arrêter des décisions scientifiques éclairées au sujet des risques que posent ces insecticides de la classe

des néonicotinoïdes pour l’environnement au Canada.

CONTEXTE

LES NÉONICOTINOÏDES ET LES MILIEUX AQUATIQUES

• Le 23 novembre 2016, Santé Canada a proposé l’abandon graduel de toutes les utilisations en

agriculture de l’imidaclopride, en raison des risques inacceptables pour les milieux aquatiques. Ce projet

de décision a suscité un examen spécial des risques que posent deux autres pesticides de la classe des

néonicotinoïdes (clothianidine et thiaméthoxame) pour les milieux aquatiques. À l’époque, à la lumière

des renseignements scientifiques disponibles, Santé Canada avait relevé des préoccupations concernant

la détection fréquente de ces deux pesticides dans les milieux aquatiques du Canada à des

concentrations qui pourraient poser un risque pour les insectes aquatiques.

• À l’automne 2018, Santé Canada a mené des consultations sur les projets de décision d’examen

spécial concernant les risques de la clothianidine et du thiaméthoxame pour les insectes aquatiques. Il

est proposé dans cet examen de révoquer toutes leurs utilisations extérieures en raison de risques pour

les milieux aquatiques, à l’instar de la consultation antérieure concernant l’imidaclopride. Santé Canada

a ensuite examiné les plus de 47 000 commentaires reçus dans le cadre de la consultation ainsi que la

grande quantité de nouveaux renseignements, y compris les nouvelles études et données sur la

surveillance des eaux provenant de diverses sources, comme les titulaires, les provinces, le milieu

universitaire et d’autres organismes de réglementation. Environ 65 % des données sur la surveillance

des eaux examinées au cours de ces examens spéciaux étaient nouvelles depuis la publication des

projets de décision.

• Les décisions finales d’examen spécial concernant les risques que posent la clothianidine et le

thiaméthoxame pour les insectes aquatiques, de même que la décision rendue à l’issue de la

réévaluation générale de l’imidaclopride, originalement prévues à l’automne 2020, ont été différées

jusqu’au 31 mars 2021 et au 19 mai 2021, respectivement, en raison de l’importante quantité sans

précédent de renseignements reçus dans le cadre de la consultation et des défis que pose la COVID-19.

• Dans le but de protéger l’environnement, Santé Canada révoque certaines des utilisations de la

clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride, et impose des mesures d’atténuation et des

restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue.

LES NÉONICOTINOÏDES ET LES ABEILLES

• Le 11 avril 2019, Santé Canada a publié les décisions finales concernant la réévaluation des

pesticides de la classe des néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame) axée sur les



insectes pollinisateurs. Plusieurs organismes ont entamé des poursuites contre la ministre de la Santé à

propos du délai de mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans la décision de réévaluation

sur le thiaméthoxame. En décembre 2019, la Cour fédérale a rendu sa décision, qui rejetait la demande.

• Le 29 juin 2021, Santé Canada a publié son projet de décision d’examen spécial PSRD2021-02 sur

les risques environnementaux liés à l’exposition de l’abeille des courges à la clothianidine, au

thiaméthoxame et à l’imidaclopride utilisés sur les cucurbitacées. Ces projets de décision d’examen

spécial ont été publiés en vue d’une consultation publique de 45 jours. Les évaluations scientifiques ont

révélé que lorsque ces pesticides de la classe des néonicotinoïdes sont utilisés sur les cucurbitacées, les

risques sont jugés acceptables s’ils sont appliqués conformément aux mesures d’atténuation adoptées

depuis les décisions de réévaluation de 2019 concernant les effets de ces pesticides sur les insectes

pollinisateurs.

LES NÉONICOTINOÏDES ET LA SANTÉ HUMAINE

• D’après l’examen des données utilisées dans le cadre de la décision de réévaluation générale

concernant l’imidaclopride, l’évaluation n’a pas permis de relever des préoccupations concernant la

santé humaine. Cet examen comprenait les données supplémentaires obtenues à la suite de la

publication du projet de décision, ainsi que d’autres considérations relatives à la décision réglementaire

proposée sur les néonicotinoïdes par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États Unis.

• Tous les renseignements disponibles seront pris en considération par Santé Canada dans les

réévaluations cycliques en cours de la clothianidine et du thiaméthoxame. Santé Canada devrait publier

les projets de décision de réévaluation cyclique concernant la clothianidine et le thiaméthoxame au

printemps 2022.

AUTRES INSTANCES

• L’EPA des États-Unis a soulevé des préoccupations semblables concernant les insectes

aquatiques dans son évaluation préliminaire des risques écologiques liés aux néonicotinoïdes réalisée en

2017. L’EPA a publié une décision réglementaire provisoire dans le cas de l’acétamipride, de la

clothianidine, du dinotéfuran, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame le 30 janvier 2020. Cette décision

prévoit de nouvelles mesures visant à réduire les risques écologiques, surtout pour les insectes

pollinisateurs, et à protéger la santé de la population. Une décision finale de l’EPA des États-Unis est

prévue plus tard en 2021.

• L’Union européenne a voté l’interdiction de toutes les utilisations agricoles des néonicotinoïdes,

sauf celles dans les serres. Cette mesure est entrée en vigueur le 19 décembre 2018. Cette décision

découle des risques inacceptables pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. Une utilisation dans les

situations d’urgence est permise dans certains pays européens.



• Santé Canada n’a aucun dire dans le processus de prise de décision d’autres pays concernant les

néonicotinoïdes. Chaque pays tient compte de ses propres exigences légales, politiques et analyses

scientifiques avant de rendre une décision. Au Canada, les pesticides ne sont autorisés sur le marché

seulement au terme d’une analyse scientifique exhaustive, en fonction des utilisations canadiennes et

des risques jugés acceptables en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.



MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES

OBJET

• Les maladies rares sont souvent chroniques, peuvent être gravement débilitantes et peuvent

mettre la vie en danger. Les options de traitement sont peu nombreuses ou inexistantes, et les

traitements disponibles peuvent être vendus à des prix élevés, ce qui pose des défis importants pour les

patients, les soignants et le système de santé, notamment la viabilité des régimes publics et privés

d’assurance-médicaments qui paient pour ces médicaments.

FAITS SAILLANTS

• Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur

deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à un maximum de 500 millions de dollars par année par la

suite. Comme réaffirmé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le discours du Trône 2020 et le

budget de 2021, cela comprend la collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants

consentantes afin d’établir une stratégie nationale relative aux médicaments pour le traitement des

maladies rares qui sera lancée en 2022.

MESSAGES CLÉS

• Nous reconnaissons que pour de nombreux Canadiens et Canadiennes qui ont besoin de

médicaments sur ordonnance pour traiter des maladies rares, le coût de ces médicaments peut être

exorbitant.

• Pour aider les Canadiens et Canadiennes à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces,

nous travaillons avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l’avant pour

élaborer une stratégie nationale relative aux médicaments pour le traitement des maladies rares qui

sera lancée en 2022.

• Le budget de 2019 prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de

2022-2023, et jusqu’à 500 millions de dollars par année par la suite, afin d’aider les Canadiens et

Canadiennes atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. L’Énoncé

économique de l’automne de 2020 et le budget de 2021 soulignent l’engagement continu du

gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie nationale.

SI L’ON INSISTE SUR LES COLLABORATIONS AVEC LES INTERVENANTS…

• Nous avons tenu un processus de mobilisation du public et des intervenants en ligne au début

de 2021, qui a pris fin le 26 mars 2021. Nous avons invité les Canadiens, en particulier les patients

atteints de maladies rares, leurs familles et leurs soignants, à nous faire part de leurs points de vue sur la

stratégie nationale en participant à une séance de discussion ouverte virtuel ou en remplissant le

questionnaire en ligne. Un rapport « Ce que nous avons entendu » résumant les thèmes clés et les

commentaires qui ont émergé lors de la mobilisation du public et des intervenants a été publié sur la

page Web de la mobilisation.

• Sur la base de ce que nous avons entendu des intervenants et des partenaires jusqu'à présent et

reconnaissant l'importance d'une mobilisation continue, il y aura plus d'opportunités de mobilisation au

début de 2022 pour éclairer et informer davantage l'élaboration de la stratégie nationale.



SI L’ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…

• Malgré la pandémie, notre gouvernement reconnaît le besoin urgent d’améliorer l’accès aux

traitements pour les maladies rares et de les rendre plus abordables.

• En collaboration avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires consentantes, nous

continuons de travailler à la mise en place d’une stratégie nationale en 2022.

• Sur la base de ce que nous avons entendu des intervenants et des partenaires jusqu'à présent et

reconnaissant l'importance d'une mobilisation continue, il y aura plus d'opportunités de mobilisation au

début de 2022 pour éclairer et informer davantage l'élaboration de la stratégie nationale.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL…

• Notre gouvernement reconnaît qu’il est important que les Canadiens et Canadiennes aient accès

aux traitements dont ils ont besoin.

• Le Programme d’accès spécial de Santé Canada examine les demandes d’accès à des

médicaments qui ne sont pas vendus au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LA RECHERCHE…

• Notre gouvernement reconnaît que le soutien à la recherche constitue un autre aspect

important de la lutte contre les maladies rares. Il joue un rôle clé, par l’intermédiaire des Instituts de

recherche en santé du Canada (IRSC), dans les efforts nationaux et internationaux de la lutte contre les

maladies rares.

• Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire des IRSC, est un membre fondateur du Consortium

international de recherche sur les maladies rares et collabore aussi à l’initiative E-Rare, l’outil principal

de financement de la recherche liée aux maladies rares de l’Union européenne.

SI L’ON INSISTE SUR TRIKAFTA…

• Santé Canada comprend que les patients atteints de fibrose kystique (FC) veulent avoir accès

plus rapidement à des médicaments nouveaux et prometteurs, surtout lorsque les options de

traitement sont limitées.

• Reconnaissant l’importance de cette nouvelle option de traitement pour les patients, à la suite

d’un examen prioritaire le 18 juin 2021, Santé Canada a autorisé l’utilisation de Trikafta pour les patients

atteints de FC âgés de 12 ans et plus, avec une mutation génétique découverte chez 90 % des patients. Il

a été approuvé dans le cadre d’un examen harmonisé avec celui de l’Agence canadienne des

médicaments et des technologies de la santé, qui a accéléré le processus d’examen et de

recommandation de remboursement.

• L’Alliance pancanadienne pharmaceutique a entrepris des négociations en vue de conclure une

entente mutuelle avec Vertex Pharmaceuticals pour Trikafta, et chaque administration a commencé à

décider si elle couvrira le médicament dans le cadre de son régime d’assurance-médicaments.

SI L’ON INSISTE SUR AMX-0035…

• Santé Canada reconnaît les conséquences tragiques de la sclérose latérale amyotrophique (SLA),

le fardeau extrême qu’elle impose aux patients et à leur famille, et l’urgence pour les patients d’avoir



accès en temps opportun à d’éventuels traitements, surtout lorsque les options de traitement sont

limitées.

• Le 23 août 2021, Santé Canada a fait l’objet d’un examen une présentation de drogue nouvelle

pour AMX-0035 de Amylyx Pharmaceuticals pour le traitement de la SLA

• Même s’il ne répond pas aux critères nécessaires pour obtenir le statut d’examen prioritaire,

Santé Canada s’efforcera d’examiner le médicament le plus rapidement possible, tout en veillant à ce

que nos normes élevées d’innocuité, d’efficacité et de qualité soient respectées.

• Santé Canada continue de promouvoir de nombreuses initiatives stratégiques et réglementaires,

qui faciliteront l’accès aux médicaments plus tôt lorsque les données sont prometteuses.

CONTEXTE

CANADIENS ATTEINTS D’UNE MALADIE RARE

Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois chroniques. Il s’agit

souvent de maladies génétiques qui apparaissent soit à la naissance, soit pendant la petite enfance.

Les maladies rares ne sont pas rares en tant que groupe : on estime qu’il y en a entre 6 000 et 8 000

dans le monde. Elles sont considérées comme rares parce qu’elles touchent chacune un petit nombre de

personnes, allant d’une poignée d’individus à quelques milliers. On estime qu’un Canadien sur douze est

atteint d’une maladie rare.

Les patients ont généralement une qualité de vie réduite et une espérance de vie raccourcie et sont de

grands usagers du système de santé publique.

MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES

Les patients atteints d’une maladie rare ont généralement peu d’options de traitement, et leurs besoins

cliniques ne sont donc pas satisfaits. Par conséquent, les traitements sont très demandés et peuvent

s’avérer très coûteux. Les traitements pharmaceutiques contre les maladies rares sont souvent appelés

médicaments orphelins ou médicaments pour le traitement des maladies rares.

Les prix élevés sont souvent attribuables à des facteurs tels que le coût élevé de la recherche, le nombre

restreint de patients, la petite taille du marché et l’absence de concurrents.

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que membre actif de

l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le pouvoir d’achat collectif des

gouvernements pour négocier à la baisse le prix des médicaments de marque pour tous les régimes

publics, y compris les médicaments pour le traitement des maladies rares.

En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de garantir

que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des

renseignements dont il a besoin pour protéger les consommateurs contre les prix excessifs des

médicaments brevetés. On estime que les modifications permettront aux gouvernements et aux payeurs

privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. Toutefois, l’industrie des



médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent une

réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.

ACCÈS AUX MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES

Le fait d’avoir accès en temps utile à des traitements sûrs et efficaces peut améliorer considérablement

la santé et la qualité de vie globale d’une personne atteinte dune maladie rare.

À l’heure actuelle, les Canadiens atteints de maladies rares peuvent avoir accès aux médicaments dont

ils ont besoin par le biais des régimes d’assurance-médicaments publics, par le biais des régimes

d’assurance-médicaments privés, ou en payant de sa poche. Les médicaments pour le traitement des

maladies rares étant si chers, les patients ne peuvent généralement pas se permettre de payer de leur

poche.

Des Canadiens et Canadiennes ont pu avoir accès à des médicaments pour le traitement des maladies

rares en participant à des essais cliniques ou dès leur approbation en vertu du titre 8 du Règlement sur

les aliments et drogues. Lorsque les critères sont remplis, les demandes d’accès à des médicaments qui

ne sont pas vendus au Canada peuvent être examinées dans le cadre du Programme d’accès spécial

(PAS) de Santé Canada. Environ 150 des médicaments accessibles grâce au PAS sont destinés au

traitement de maladies rares.

INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES

Malgré la pandémie, on continue de se concentrer sur les médicaments pour le traitement des maladies

rares, y compris les nouveaux médicaments pour des cas particuliers de patients, et les appels généraux

soulignant la nécessité d’une stratégie nationale.

À ce jour, les régimes privés d’assurance-médicaments ont signalé des changements minimes dans la

couverture des patients prenant des médicaments pour le traitement des maladies rares, mais on ignore

si cela va changer au fil du temps.

MOBILISATION DES INTERVENANTS CONCERNANT LES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES

MALADIES RARES

Il existe un large consensus parmi les partis politiques, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les

assureurs privés et les autres partenaires du système de santé envers un financement fédéral des

médicaments pour le traitement des maladies rares.

Pour parvenir à un accord sur la portée et les détails de la stratégie – et sur l’équilibre entre l’accès,

l’abordabilité et l’utilisation appropriée – il faudra adopter une approche de mobilisation globale, ce qui

permettra également de gérer les attentes concernant les limites du financement fédéral.

En décembre 2020, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé ont mandaté leurs

représentants pour former un groupe de niveau SMA FPT afin d’orienter l’élaboration et la mise en

œuvre de la stratégie nationale.

Un processus d’engagement compréhensif a commencé à la fin de 2020 et s’est poursuivi jusqu’au

début de 2021, en commençant par les PT, les organismes d’évaluation des technologies de la santé,



l’Alliance pharmaceutique pancanadienne et les partenaires nationaux autochtones en matière de

santé. Les parties prenantes clés englobent les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les

universitaires et les chercheurs, les tiers payants privés et les fabricants de produits pharmaceutiques.

Nous avons également invité les Canadiens à nous faire part de leurs points de vue au moyen des

séances de discussions ouvertes virtuelles et d’un questionnaire en ligne, ce qui a pris fin le 26 mars

2021. Les points de vue recueillis dans le cadre de ce processus contribuent à informer la conception de

la stratégie nationale.

Au cours de l’été, dans le cadre du suivi du rapport « ce que nous avons entendu », Santé Canada a

poursuivi ses discussions avec les patients et les soignants, et d'autres intervenants et partenaires pour

élaborer une stratégie qui fonctionnera pour tous les Canadiens. D'autres consultations visant à

informer un modèle compréhensif pour la stratégie nationale auront lieu au début de 2022. Le

gouvernement canadien travaillera au lancement de la stratégie nationale sur les médicaments pour le

traitement des maladies rares en 2022 avec le soutien de toutes les personnes concernées.

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE

Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement soutient la

recherche sur les maladies rares et a assumé un rôle de chef de file en se joignant à d’importantes

initiatives de recherche internationales, comme le Consortium international de recherche sur les

maladies rares, lequel vise à accélérer les percées médicales pour les personnes touchées par des

maladies rares et regroupe 58 organismes de 22 pays. En date de 2017, ce consortium international a

mis au point 279 nouveaux produits médicinaux et traitements contre des maladies rares. Le budget de

2021 a aussi proposé de fournir 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, aux IRSC

afin de mettre en œuvre un nouveau fonds pour les essais cliniques.

De plus, Le budget de 2021 propose d’affecter 400 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-

2022, à l’appui d’une stratégie pancanadienne en matière de génomique. Ce financement fournirait

136,7 millions sur cinq ans, à compter de 2022-2023, afin de permettre à Génome Canada d’exécuter

des programmes propres à sa mission pour lancer la nouvelle stratégie et pour compléter les

programmes existants du gouvernement en matière de recherche et d’innovation en génomique.

Le budget propose un financement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour assurer la

croissance d’un secteur canadien des sciences de la vie dynamique. Ce soutien permettra de faire des

investissements fondamentaux pour enrichir le bassin de talents et bâtir le réseau de la recherche au

Canada, et stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui œuvrent dans le domaine des sciences

de la vie. Ces investissements comprennent : Un financement de 500 millions de dollars sur quatre ans,

à compter de 2021-2022, pour la Fondation canadienne pour l’innovation afin de répondre aux besoins

en capital et en infrastructures des établissements postsecondaires et des hôpitaux de recherche, et un

financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour le Réseau de cellules

souches en vue d’appuyer la recherche sur les cellules souches et sur la médecine régénérative. Ces

diverses initiatives ont des liens potentiels avec la recherche et l’innovation pour des médicaments pour

le traitement des maladies rares.



AGENCE CANADIENNE DES MÉDICAMENTS

OBJET

• Le gouvernement s’est engagé à créer une nouvelle Agence canadienne des médicaments (ACM,

l’Agence). Le Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments (BTACM) invite les

provinces, les territoires et les intervenants à élaborer des options pour le mandat et les fonctions de la

nouvelle agence. Le BTACM soutient également le travail sur d’autres initiatives liées à l’assurance-

médicaments (p. ex., le formulaire national, la Stratégie sur les médicaments pour les maladies rares).

FAITS SAILLANTS

• Le budget 2019 a annoncé la création d’une nouvelle agence nationale des médicaments qui

s’appuierait sur les réussites provinciales et territoriales existantes, et adopterait une approche

coordonnée pour améliorer le système canadien de gestion des produits pharmaceutiques.

• Le budget prévoit 35 millions de dollars sur quatre ans, à partir de 2019-2020, pour créer un

BTACM chargé de concevoir l’Agence.

• En avril 2021, le gouvernement a annoncé que Susan Fitzpatrick, ancienne sous-ministre

adjointe de la Santé de l’Ontario, serait à la tête du BTACM.

• Sous la direction de Mme Fitzpatrick, le BTACM a procédé à une analyse du système actuel de

gestion des produits pharmaceutiques et a entrepris un engagement important. Le BTACM a tenu plus

de 175 réunions et tables rondes à ce jour, notamment avec l’ensemble des provinces et des territoires,

des intervenants, des représentants autochtones et des chefs de file internationaux en matière de

gestion des produits pharmaceutiques.

• En décembre 2021, le premier ministre a réitéré l’engagement de créer l’ACM dans la lettre de

mandat du ministre de la Santé, en déclarant que le gouvernement « [c]ontinuer[ait] de travailler avec

les provinces et territoires qui souhaitent créer une assurance médicaments universelle nationale tout

en travaillant sur une stratégie nationale sur les médicaments à coût élevé pour les maladies rares et en

réalisant des progrès en vue de la création de l’agence canadienne des médicaments. ».

MESSAGES CLÉS

• En raison des prix élevés et de l’inégalité de la couverture des médicaments au Canada, de

nombreux Canadiens sont confrontés à des obstacles importants pour obtenir les médicaments sur

ordonnance dont ils ont besoin.

• La création de l’ACM est un pas en avant pour assurer l’accès et l’équité pour tous les

Canadiens.

• Les prix des médicaments d’ordonnance au Canada sont parmi les plus élevés du monde

développé; l’ACM s’efforcera de rendre notre système de médicaments durable et de préparer le

Canada pour l’avenir.

• Depuis avril 2021, le Bureau de transition a tenu plus de 175 réunions et tables rondes avec les

provinces et les territoires et un large éventail d’intervenants afin d’éclairer le développement de

l’Agence.



• Nous continuerons à travailler avec toutes les provinces, tous les territoires et tous les

intervenants pour réduire les coûts et améliorer l’accès aux médicaments et aux vaccins sûrs et de

grande qualité dont les Canadiens ont besoin.

SI ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ D’UNE AGENCE CANADIENNE DES MÉDICAMENTS

• Le Canada possède des centres d’excellence reconnus internationalement en matière de gestion

des produits pharmaceutiques, notamment le processus d’approbation réglementaire au sein de Santé

Canada.

• L’ACM ne fera pas double emploi avec des fonctions ou des organisations performantes; elle

s’attachera plutôt à combler les lacunes du système et à éliminer les doubles emplois, à améliorer la

coordination entre les provinces, les territoires et les organisations concernées et à remédier au faible

rendement des investissements, tout en améliorant l’accès et l’équité du système.

• Face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les systèmes de santé provinciaux et

territoriaux, en particulier dans le sillage de l’affaire de la COVID-19, le moment est venu de créer une

agence chargée de soutenir une approche nationale coordonnée.

SI ON INSISTE SUR LES RÉSULTATS À CE JOUR

• La COVID-19 a provoqué une onde de choc dans l’ensemble du système de santé et Santé

Canada n’a pas fait exception.

• Si nous avons appris quelque chose de la pandémie, c’est que nous avons besoin d’une

approche nationale coordonnée pour garantir un accès rapide et abordable à des médicaments et des

vaccins de haute qualité.

• Depuis avril 2021, le Bureau de transition a organisé plus de 175 réunions et tables rondes avec

les provinces et les territoires et un large éventail d’intervenants pour informer l’Agence.

• Ces travaux continus éclaireront les options pour la création de l’Agence, y compris son mandat

et ses fonctions.

• Nous continuerons à collaborer avec les provinces, les territoires et les autres partenaires qui le

souhaitent en vue du lancement de l’Agence.

SI ON INSISTE SUR LE RESPECT DES COMPÉTENCES PROVINCIALES ET TERRITORIALES

• La collaboration fédérale, provinciale et territoriale sera la pierre angulaire de l’ACM, et nous

continuerons à travailler en collaboration avec les administrations en vue du lancement de l’Agence.

CONTEXTE

1. Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments

• Le budget 2018 a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime

national d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins.

• Le Conseil s’est entretenu avec des Canadiens, des patients, des dirigeants provinciaux,

territoriaux et autochtones, des experts en soins de santé et des intervenants par le biais de tables

rondes régionales, d’assemblées publiques, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites.



• Le 12 juin 2019, le rapport final du Conseil a été déposé au Parlement, recommandant la mise

en œuvre d’un régime national universel d’assurance-médicaments sur plusieurs années, y compris une

collaboration FPT visant à créer une nouvelle agence canadienne des médicaments indépendante dont

les fonctions seraient les suivantes :

o Évaluer l’efficacité clinique des médicaments par rapport aux autres options de traitement

o Évaluer le rapport coût-efficacité des médicaments par rapport aux autres options de traitement

o Décider quels médicaments et produits connexes (tels que les instruments et les fournitures)

doivent figurer sur le formulaire national.

o Négocier les prix et les accords d’approvisionnement avec les fabricants

o Fournir des conseils aux prescripteurs, aux pharmaciens et aux patients sur la meilleure façon

d’utiliser les médicaments.

o Contrôler l’innocuité et l’efficacité des médicaments dans le cadre d’une utilisation réelle.

2. Engagements budgétaires

• Le budget 2019 a annoncé des investissements fédéraux pour faire avancer trois éléments

fondamentaux de l’assurance-médicaments nationale.

o Création d’une Agence canadienne des médicaments pour adopter une approche coordonnée

de l’évaluation de l’efficacité et de la négociation des prix des médicaments;

o Dans le cadre des travaux de l’Agence, l’élaboration d’un formulaire national pour promouvoir

une couverture plus cohérente dans tout le pays,

o Création d’une Stratégie nationale pour les médicaments destinés aux maladies rares afin

d’aider les Canadiens à obtenir un meilleur accès aux traitements efficaces dont ils ont besoin.

• Le budget 2019 proposait 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019-2020, pour

établir un bureau de transition à l’appui de cette initiative. Il annonçait également un investissement

pouvant atteindre un milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à 500 millions

de dollars par an en continu, pour aider les Canadiens atteints de maladies rares à accéder aux

médicaments dont ils ont besoin.

• Ces engagements ont été réitérés dans l’Énoncé économique de l’automne 2020 et le budget

2021.

3. Impact de la COVID-19

Médias et opinion publique

• La couverture médiatique de la pandémie de COVID-19 a permis de sensibiliser le public à

certains éléments du système de gestion des produits pharmaceutiques (p. ex., la science, les noms de

marque, les approbations réglementaires, la capacité de production nationale et la distribution de

l’approvisionnement). L’impact à long terme sur la confiance globale dans le système reste à

déterminer, mais il est possible qu’elle ait été touchée.

• L’assurance-médicaments nationale continue de faire l’objet d’une couverture médiatique

modérée et équilibrée. La couverture récente a établi un lien entre les médicaments abordables et les

appels à fournir un soutien aux Canadiens vulnérables dans le contexte de la COVID-19.



• Une étude réalisée par Angus Reid en octobre 2020 a révélé qu’un quart (26 %) des Canadiens

disent avoir dû payer la moitié ou plus de leurs médicaments d’ordonnance au cours de la dernière

année. Dans le contexte de la COVID-19, près de neuf Canadiens sur dix soutiennent l’idée (86 %) d’un

programme de médicaments abordables et plus de sept sur dix (77 %) soutiennent qu’une couverture

accrue devrait être une priorité élevée pour le gouvernement.

Provinces et territoires

• Par l’intermédiaire du Conseil de la fédération, les premiers ministres provinciaux et territoriaux

demandent publiquement et avec persistance au gouvernement fédéral d’augmenter le financement

des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Ces appels se sont

intensifiés en raison des incidences de la COVID-19 sur les systèmes de santé.

• À l’approche des élections fédérales d’août 2021, les premiers ministres ont demandé à tous les

chefs de partis fédéraux de s’engager à augmenter le TCS, citant la COVID-19 comme ayant exacerbé les

tensions existantes dans le système de soins de santé.

• Après les élections fédérales, en septembre 2021, les premiers ministres ont demandé au

premier ministre de tenir une réunion urgente des premiers ministres sur le financement à long terme

et inconditionnel de la santé et ont réitéré leur demande d’une augmentation immédiate du TCS. En

février 2022, les premiers ministres ont demandé une entente des premiers ministres sur le

financement durable des soins de santé.

• La demande financière du Conseil est que le gouvernement fédéral augmente sa part des coûts

des soins de santé de 22 % à 35 % des dépenses totales de soins de santé et qu’il maintienne ce niveau

de contribution dans le temps avec une indexation annuelle minimale de 5 %.

4. Paysage de la gestion des produits pharmaceutiques au Canada

• Les fonctions essentielles de la gestion des produits pharmaceutiques au Canada, comme

ailleurs, tournent autour des activités liées aux données scientifiques, à la tarification et au

remboursement, et finalement à la couverture. L’accès aux données et leur utilisation pour éclairer les

décisions est une considération importante et croissante, tout comme la recherche post-

commercialisation, qui joue un rôle de plus en plus important dans l’examen et le raffinement des

décisions relatives aux produits pharmaceutiques.

• Les responsabilités relatives à certains aspects du système canadien sont situées par rapport aux

rôles et responsabilités des juridictions.

• Certaines fonctions, introduites en réponse aux nouvelles demandes du système, aux nouvelles

technologies et à l’évolution des facteurs du marché, sont difficiles à concilier avec la division

traditionnelle des responsabilités et les dispositions de la Loi canadienne sur la santé.



• Cette évolution a entraîné des lacunes, des défis et des inefficacités, notamment en ce qui

concerne les éléments suivants :

o Coordination entre les juridictions et tout au long du cycle de vie d’un médicament

o Données, preuves du monde réel et capacité d’analyse

o Résultats en matière de santé et utilisation appropriée

o Négociations, mécanismes de tarification et durabilité

Examen scientifique de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments

• Autorisation réglementaire de mise en marché : Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire

du ministre de la Santé, est chargé d’examiner l’innocuité, la qualité et l’efficacité des produits de santé,

y compris les produits pharmaceutiques et les instruments  médicaux, et d’en autoriser la vente au

Canada. Cette fonction est hors du champ d’action du BTACM.

• Examens de l’efficacité clinique et du rapport coût-efficacité : L’Agence canadienne des

médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant à but non lucratif

qui fournit aux décideurs du secteur de la santé des informations opportunes et fondées sur des

données probantes concernant l’efficacité clinique et la rentabilité des produits pharmaceutiques, des

instruments médicaux, des diagnostics et des procédures. L’un des principaux domaines d’activité de

l’ACMTS est la prestation de conseils sur la couverture des médicaments et les décisions d’inscription sur

la liste des médicaments.

• Le Québec effectue ses propres examens cliniques et de rentabilité par l’intermédiaire de

l’INESSS, qui a pour mandat de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources

dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

Établissement des prix

• Réglementation des prix : Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) est

un tribunal fédéral quasi judiciaire qui réglemente les prix plafonds de tous les produits

pharmaceutiques brevetés afin de prévenir la prise de bénéfices excessifs. Le CEPMB a notamment pour

mandat de faire rapport sur les tendances des prix et de l’utilisation des médicaments ainsi que sur les

activités de recherche et de développement des sociétés pharmaceutiques au Canada.

• Négociation des prix : Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont créé l’Alliance

pancanadienne pharmaceutique (APP) en 2010; les régimes d’assurance-médicaments fédéraux s’y sont

joints en 2016. L’APP apporte le pouvoir d’achat collectif des gouvernements FPT aux négociations de

prix avec les entreprises pharmaceutiques afin d’obtenir des résultats optimaux en matière de prix des

médicaments pour les payeurs publics. L’APP n’inclut pas les payeurs privés. Les Canadiens qui ne sont

pas couverts paient les prix réglementés les plus élevés.

Couverture et remboursement

• Régimes publics d’assurance-médicaments : Bien que la couverture des médicaments en

consultation externe ne soit pas une caractéristique obligatoire du système de santé canadien, chacune

des provinces et chacun des territoires du Canada offrent une couverture des médicaments à certains

résidents, généralement des populations vulnérables ou à risque comme celles qui ont un faible revenu,

des coûts de médicaments élevés ou des problèmes de santé importants. Le gouvernement fédéral offre



des régimes d’assurance-médicaments à certaines populations, notamment les Premières Nations et les

Inuits. Chaque régime public d’assurance-médicaments tient un formulaire qui énumère les

médicaments admissibles et les modalités de remboursement.

• Régimes privés d’assurance-médicaments : De nombreux travailleurs canadiens bénéficient d’un

régime d’assurance-maladie offert par leur employeur, qui comprend généralement une assurance-

médicaments. Chaque régime privé a également sa propre liste de médicaments; par conséquent, les

modalités, les conditions et les limites de la couverture varient d’un régime à l’autre. Les employeurs ne

sont pas tenus d’offrir des prestations de santé, et de nombreux employés de petites entreprises,

travailleurs occasionnels et participants à l’économie à la demande n’ont pas de couverture

d’employeur.

• Régimes inexistants/insuffisants : Une proportion relativement faible mais importante de

Canadiens ont une assurance-médicaments insuffisante et environ 11 % des Canadiens n’ont aucune

assurance. Les patients canadiens paient de leur poche près du quart (22 %) du coût total des

médicaments d’ordonnance.

• L’assurance médicaments obligatoire : Le Québec est la seule juridiction qui exige que les

citoyens aient l’assurance médicaments, soit par l'adhésion obligatoire à un régime privé ou par la

participation obligatoire au régime public.



MODERNISATION DU CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS (CEPMB)

OBJET

• L’industrie des produits pharmaceutiques de marque a exprimé ses inquiétudes quant au fait

que les modifications réglementaires pourraient entraîner une réduction des investissements

pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. Par ailleurs, elle a engagé des poursuites judiciaires à

cet effet. À ce jour, la Cour fédérale a décidé de maintenir la plupart des modifications, mais a déclaré la

collecte de renseignements confidentiels sur les rabais invalide. Cette décision fait actuellement l’objet

d’un appel par les demandeurs et d’un appel incident par le Procureur Général. Dans un litige distinct, la

Cour d’appel du Québec a conclu que les trois nouveaux facteurs de réglementation des prix et de la

collecte de renseignements confidentiels sur les rabais étaient invalides. Une décision est en cours afin

de savoir si le Procureur Général doit demander l’autorisation d’interjeter un appel auprès de la Cour

suprême du Canada.

FAITS SAILLANTS

• Les modifications comprennent trois éléments principaux :

• Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte du prix des

médicaments brevetés par rapport à leur valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé

canadien;

• Obliger les titulaires de brevet à transmettre des renseignements sur les prix canadiens qui sont

nets de tout rajustement (p. ex. rabais, remises);

• Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les priorités en matière de

protection des consommateurs, les ressources économiques et les marchés des médicaments sont

comparables à ceux du Canada.

• La date d’entrée en vigueur initiale des modifications réglementaires a été reportée de six mois

à quatre reprises en raison de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Plus récemment, les

intervenants ont été informés d’un autre report de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2022.

• Le plus récent report donne plus de temps aux intervenants touchés pour continuer à

concentrer leurs efforts sur la réponse à la pandémie, mais reconnaît également l’évolution de

l’environnement du contexte pharmaceutique depuis que les modifications ont été présentées et la

nécessité de discussions supplémentaires avec les intervenants.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement demeure fermement engagé à améliorer l’accès des Canadiens à des

médicaments de qualité et à les rendre plus abordables.

• Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi les plus élevés au monde. L’objectif de

notre gouvernement demeure d’aider les Canadiens à avoir accès aux médicaments d’ordonnance dont

ils ont besoin.

• Le Canada continuera d’être un marché important pour les nouveaux médicaments. Les

nouveaux médicaments font leur entrée sur les principaux marchés dans des délais très semblables, y

compris dans les pays où les prix sont nettement inférieurs à ceux en vigueur au Canada, par exemple la

France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Norvège.



SI L’ON INSISTE SUR LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR…

• Santé Canada est conscient de l’impact continu de la pandémie de COVID-19 et du besoin

continu d’une réponse ciblée et urgente. C’est pourquoi le gouvernement a reporté l’entrée en vigueur

des modifications au 1er juillet 2022.

• Ce report donne aux intervenants plus de temps pour se préparer aux changements apportés

par les modifications, leur permettant de continuer à concentrer leurs efforts sur la réponse à la

pandémie.

• Un délai permet également au gouvernement d’engager davantage les intervenants sur

l’application de ces changements dans un environnement pharmaceutique en évolution.

SI L’ON INSISTE SUR LA PUBLICATION DE L’AIPRP DU PLAN DE COMMUNICATION DU CEPMB…

• Nous sommes conscients des préoccupations de certains intervenants selon lesquelles les

changements réglementaires auront un impact négatif sur les lancements de médicaments au Canada.

Cependant, il est important de souligner qu’il n’y a aucune preuve pour étayer de telles allégations.

• Néanmoins, nous reconnaissons le besoin urgent d’améliorer l’accès aux médicaments sur

ordonnance et de les rendre plus abordables, en particulier pour de nombreux Canadiens qui en ont

besoin pour traiter des maladies rares, où le coût de ces médicaments peut être exorbitant.

• C’est pourquoi notre gouvernement travaille avec tous les intervenants et partenaires, y

compris les patients atteints de maladies rares, leurs familles et leurs soignants, afin de lancer une

stratégie nationale pour les médicaments destinés aux maladies rares.

SI L’ON INSISTE SUR L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS BREVETÉS (Médicaments et vaccins) CONTRE LA

COVID-19…

• Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux

médicaments, aux vaccins, et aux instruments médicaux dont ils ont besoin de toute urgence

relativement à la COVID 19.

• Dans ses lignes directrices révisées, le CEPMB indique qu’une attention particulière sera

accordée à certains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID-

19. Cette politique s’inscrit dans un effort pangouvernemental visant à assouplir le processus de

réglementation des médicaments et des instruments médicaux urgemment nécessaires au diagnostic,

au traitement, à l’atténuation et à la prévention de la COVID-19.

• Dans le cadre de cette approche, le CEPMB a indiqué que certains médicaments brevetés

figurant sur les listes publiées par Santé Canada seront soumis à un examen ou à une enquête

seulement si une plainte relative à un prix est reçue de ma part ou de celle de l’un de mes collègues

provinciaux ou territoriaux.

SI L’ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES RÉPERCUSSIONS SUR LES REVENUS DE

L’INDUSTRIE ET L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS…

• Le gouvernement du Canada est conscient de l’importance du secteur pharmaceutique ainsi que

de la recherche et du développement au Canada. Il est essentiel d’arriver à un équilibre entre, d’une

part, le soutien de l’innovation et, d’autre part, l’amélioration de l’abordabilité et de l’accessibilité des

médicaments brevetés pour la population canadienne.



• Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes de médicaments brevetés devraient

continuer de croître au cours des dix prochaines années au Canada.

• Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès

des produits au marché canadien.

SI L’ON INSISTE SUR L’IMPACT DES INVESTISSEMENTS DANS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU

CANADA…

• Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des sciences de la vie pour l’économie

canadienne, l’innovation et la qualité de vie. Nous demeurons déterminés à renforcer l’écosystème de

l’innovation au Canada. Le budget 2021 a annoncé des investissements importants pour faire croître le

secteur des sciences de la vie et de la biofabrication au Canada, en fournissant un total de 2,2 milliards

de dollars sur sept ans pour la croissance d’un secteur national dynamique des sciences de la vie.

• Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès

des produits au marché canadien et a renforcé la protection de la propriété intellectuelle dans les

récents accords commerciaux.

SI L’ON INSISTE SUR LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC D’ACCUEILLIR EN PARTIE

L’APPEL PRINCIPAL DE MERCK ET DE REJETER L’APPEL INCIDENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA…

• La décision de la Cour déçoit le gouvernement du Canada, qui demeure fermement résolu à

améliorer l’accès de la population canadienne à des médicaments de qualité à un prix abordable.

• Le gouvernement du Canada examinera les conclusions de la Cour dans le but de décider des

prochaines étapes.

SI L’ON INSISTE À PROPOS DES INCIDENCES DE LA DÉCISION SUR LA POSITION DU GOUVERNEMENT PAR

RAPPORT À AUTRES AFFAIRES EN INSTANCES CONCERNANT LE CEPMB…

• Le gouvernement du Canada examinera les conclusions de la Cour dans le but de décider des

prochaines étapes et tiendra compte des incidences sur les autres affaires en instance.

SI L’ON INSISTE SUR LES PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DU PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES

LIGNES DIRECTRICES DU CEPMB…

• Le CEPMB avait apporté des révisions à ses lignes directrices en réponse aux commentaires

importants des intervenants.

• Le Conseil a décidé de ne pas procéder avec les changements proposés dans l’Avis et

Commentaires du 15 juillet 2021.

• Pour aller de l’avant, le CEPMB s’efforcera de surveiller et d’évaluer les tendances du marché

pharmaceutique avant et après la mise en œuvre du nouveau cadre par l’entremise du Plan de

surveillance et d’évaluation des lignes directrices.

CONTEXTE

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui est une organisation indépendante

du gouvernement, examine les prix auxquels les titulaires de brevet vendent les médicaments brevetés



sur le marché canadien. Le CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour obtenir des réductions de prix

volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix est excessif et, le cas échéant,

d’ordonner une réduction du prix ou le remboursement de recettes excédentaires.

Le ministre de la Santé a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les brevets, de confier au CEPMB la tâche de

s’informer de toute question concernant les prix des médicaments brevetés et de lui faire rapport de ses

conclusions. De plus, la ministre est responsable de formuler des recommandations au Cabinet sur les

changements à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, qui oriente la façon dont le

CEPMB exécute son mandat.

Le 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié les modifications finales dans la Partie II de la

Gazette du Canada. À l’époque, les modifications devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020.

Les modifications comprennent trois éléments principaux :

• Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte du prix des

médicaments brevetés par rapport à leur valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé

canadien;

• Obliger les titulaires de brevet à transmettre des renseignements sur les prix canadiens qui sont

nets de tout rajustement (p. ex. rabais, remises);

• Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les priorités en matière de

protection des consommateurs, les ressources économiques et les marchés des médicaments sont

comparables à ceux du Canada.

Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé auprès des parties concernées des consultations sur l’ébauche

des lignes directrices qui serviront à mettre en œuvre les modifications. Le CEPMB a révisé l’ébauche

des lignes directrices le 19 juin 2020 et publié les lignes directrices mises à jour le 23 octobre 2020.

La date d’entrée en vigueur initiale des modifications réglementaires a été reportée de six mois à quatre

reprises en raison de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Le 29 mars 2020, les parties

concernées ont appris que l’entrée en vigueur des modifications réglementaires serait reportée de six

mois, soit jusqu’au 1er janvier 2021. En décembre 2020, les intervenants ont été informés d’un autre

report de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2021. En juin 2021, la date d’entrée en vigueur a été reportée

jusqu’au 1er janvier 2022. Plus récemment, les intervenants ont été informés d’un autre report de six

mois, soit jusqu’au 1er juillet 2022. Ces reports donnent aux parties concernées plus de temps pour se

préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes

directrices finales, leur permettant de continuer à concentrer leurs efforts sur la réponse à la pandémie.

Le plus récent report de la date d’entrée en vigueur des modifications faisait état des difficultés

continues que la pandémie présente, mais aussi de l’évolution de l’environnement du contexte

pharmaceutique depuis que les modifications ont été présentées, et soulignait la disposition du

gouvernement à discuter plus à fond avec les intervenants.

À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, le 15 janvier

2021, le CEPMB a amorcé une consultation auprès des intervenants sur deux modifications corrélatives



à ses lignes directrices. Ces deux modifications proposées ont trait à la définition des médicaments de

transition et aux calendriers de mise en conformité. Le 17 mars 2021, le CEPMB a publié la décision du

Conseil d’étendre la définition des médicaments de transition à la nouvelle date d’entrée en vigueur du

1er juillet 2021, et de réduire les délais de conformité pour les médicaments bénéficiant de droits acquis

et les médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix courants maximums à une période

de présentation, afin de maintenir le 1er janvier 2022 comme la date d’évaluation de la conformité. Le

16 avril 2021, le Conseil a révisé sa décision sur ce dernier point, ramenant le délai de conformité à deux

périodes de référence. Ainsi, la date d’évaluation de la conformité a été reportée au 1er juillet 2022.

À la suite du troisième report de la date d’entrée en vigueur, le 15 juillet 2021, le CEPMB a lancé un avis

et des commentaires sur les modifications proposées aux lignes directrices. Le CEPMB a proposé de

modifier la définition des médicaments de transition, les références aux pays de comparaison et les tests

appliqués aux prix internationaux pour les médicaments bénéficiant de droits acquis et leurs

élargissements de gammes. Aucun changement à la date de conformité n’a été proposé, ce qui a permis

de maintenir la date d’entrée en vigueur des médicaments bénéficiant de droits acquis et des

médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix de liste maximaux à compter du 1er

juillet 2022. La date limite pour soumettre des commentaires était le 31 août 2021. Le 17 décembre

2021, le Conseil a annoncé qu’il avait décidé de ne pas procéder avec les changements proposés dans

l’Avis et Commentaires.

À l’avenir, le CEPMB met en place un Plan de surveillance et d’évaluation des lignes directrices (PSELD)

pour évaluer l’incidence de ses lignes directrices et éclairer les ajustements futurs nécessaires pour

s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu. Le PSELD sera utilisé pour surveiller quatre domaines

différents : l’incidence sur les prix, l’incidence sur l’accès, l’incidence sur l’écosystème et l’incidence sur

les processus du CEPMB. Pour chacun de ces quatre domaines, le CEPMB, en consultation avec ses

intervenants, déterminera les indicateurs pertinents à surveiller. Les résultats de base (repères) seront

produits en fonction du nombre d’années précédant la date d’entrée en vigueur des modifications. Les

changements seront surveillés de façon continue et comparés aux repères afin d’identifier et d’évaluer

les changements pertinents dans les tendances relatives aux données.

Les modifications ont été contestées devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec. Dans la

contestation devant la Cour fédérale, Médicaments Novateurs Canada et seize filiales canadiennes de

sociétés pharmaceutiques de marque ont déposé une demande de contrôle judiciaire des modifications.

Le 29 juin 2020, la Cour a maintenu la plupart des modifications, mais a annulé la collecte de

renseignements confidentiels sur les rabais. De même, le 18 décembre 2020, la Cour supérieure du

Québec a confirmé la constitutionnalité du régime du CEPMB et des modifications réglementaires, sauf

en ce qui concerne la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. Par la suite, le 18 février

2022, la Cour d’appel du Québec a confirmé la constitutionnalité du régime en question et la validité des

pays de comparaison révisés, mais a conclu que les trois nouveaux facteurs de réglementation des prix

ainsi que de la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais étaient invalides.

Le 17 septembre 2020, pour faciliter la réglementation des médicaments et des instruments médicaux

qui sont requis d’urgence pour le diagnostic, le traitement ou la prise en charge de la COVID 19, le



CEPMB a publié un avis de politique indiquant qu’une attention particulière serait accordée à certains

médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID 19. Par conséquent,

tout médicament breveté figurant sur une liste associée à d’autres ordonnances provisoires concernant

la COVID 19 sera soumis à un examen ou à une enquête seulement si la ministre fédérale de la Santé ou

l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux reçoit une plainte. Cette politique est prise en

compte dans les lignes directrices finales du CEPMB.



RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

Objet

La résistance aux antimicrobiens est devenue l'une des principales causes de décès et l'Organisation

mondiale de la Santé l'a désignée comme étant une menace importante à la santé mondiale. Une action

coordonnée « Une seule santé » dans les secteurs de la santé humaine et animale et de l’environnement

est nécessaire pour faire face à la menace croissante qu’elles représentent pour la population et le

système de santé du Canada.

Faits saillants

• La résistance aux antimicrobiens (RAM) est l’un des 10 enjeux principaux de santé publique

mondiale et le Canada doit être prêt à affronter cette menace.

• La RAM se caractérise par une diminution de l’efficacité des médicaments antimicrobiens dans

le traitement d’une infection. La résistance peut se développer naturellement au fil du temps; toutefois,

l’utilisation inappropriée d’antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire a considérablement

accéléré son apparition et sa propagation dans l’interface homme-animal, dans la chaîne alimentaire et

l’environnement, ce qui en fait un problème relevant de l’approche « Une seule santé ».

• Les antimicrobiens ont grandement permis de faire progresser la médecine et de sauver des

vies. Sans antimicrobiens efficaces, notre capacité à combattre les maladies infectieuses diminuera

considérablement. Des interventions médicales courantes, comme les césariennes, les remplacements

d’articulations et même les traitements de chimiothérapie qui dépendent des antibiotiques deviendront

plus risqués pour les Canadiens.

• Une étude publiée en 2022 a révélé que la RAM est désormais l'une des principales causes de

décès dans le monde. On estime qu'elle a provoqué plus de 1,2 million de décès en 2019. L'étude a reçu

beaucoup d'attention médiatique (CNN, The Economist, The Guardian, CTV, CBC), sonnant l'alarme au

sujet de la prochaine menace à la santé publique.

• À l'échelle internationale (p. ex., G7 et G20), on accorde de plus en plus d'attention à l'urgent

besoin de lutter contre la RAM. La présidence, assurée par l’Allemagne, du G7 en 2022 a cerné trois

priorités en santé, dont le contrôle de la RAM. Le Canada accuse du retard par rapport à ses partenaires

internationaux, qui prennent des mesures agressives et tangibles pour s'attaquer à la RAM.  Le Canada

s'est classé au dernier rang des pays du G7 dans une étude de 2021 sur l'état de préparation pour faire

face à la RAM.

• Au niveau national, la Coalition canadienne pour l'innovation antimicrobienne (CCIA) et

l'Université McMaster ont récemment publié un nouveau rapport intitulé « Antibiotic access and

capacity: A grassroots solution to improving patient access to novel antibiotics in Canada (L'accès aux

antibiotiques et la capacité : une solution communautaire pour améliorer l'accès des patients à de

nouveaux antibiotiques au Canada). » Le rapport met en lumière la gravité de la RAM, ses répercussions

sur le système de soins de santé du Canada et la nécessité de privilégier une action coordonnée de

plusieurs disciplines et secteurs afin d'améliorer l'accès aux antimicrobiens grâce à des mesures

incitatives et à des modifications de la réglementation.

• En 2018, 26 % des infections au Canada étaient résistantes au traitement antimicrobien de

première ligne, et on estime que 15 décès par jour étaient directement attribuables à la RAM. Les coûts



économiques de la RAM sont aujourd’hui estimés à 2 milliards de dollars, et l’on prévoit qu’ils

atteindront 20 milliards de dollars d’ici 2050.

• Des mesures concertées au moyen de l’approche « Une seule santé », qui tient compte des liens

entre la santé des personnes, des animaux et de l’environnement, sont nécessaires pour lutter contre la

RAM.

Messages clés

• Le gouvernement reconnaît que la résistance aux antimicrobiens augmente partout dans le

monde et constitue une menace sérieuse et croissante pour la santé humaine, la santé des animaux et

l’environnement.

• Nous travaillons avec plusieurs administrations et secteurs pour préserver l’efficacité des

antimicrobiens et limiter l’apparition et la propagation de la résistance aux antimicrobiens afin

d’améliorer la santé de tous.

• L’approche à plusieurs volets, « Une santé » et fondée sur l’équité du gouvernement en matière

de la résistance aux antimicrobiens visent notamment en grande partie à garantir l'accès à de nouveaux

antimicrobiens pour répondre à nos besoins cliniques non comblés, à préserver l'efficacité des

antimicrobiens qui sauvent le plus grand nombre de vies et à renforcer le rôle de chef de file du Canada

pour nous positionner en tant que principal joueur dans la réponse à la RAM.

• Dans le budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à verser plus de 28 millions de dollars sur

cinq ans, à compter de 2021-2022, dans le but d’élargir les efforts dans des domaines clés de

surveillance et de contribuer à la prévention et au contrôle de la résistance aux antimicrobiens, en plus

de soutenir l’utilisation appropriée des antimicrobiens au Canada.

• Le contexte pandémic actuel de la COVID-19 nous a démontré l’importance d’un système de

santé publique bien préparé et capable de s’adapter. Investir davantage  dans les efforts de lutte contre

la RAM permettra de s’assurer que le Canada traite cette menace croissante de façon efficace afin de

mieux protéger la population canadienne contre la RAM.

Contexte

Les antibiotiques sur lesquels nous comptons pour traiter des infections courantes perdent

graduellement de leur efficacité, ce qui entraîne des maladies graves et des décès. Déjà, une infection

bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement antibiotique. Au Canada en 2018,

on estime que la résistance aux antimicrobiens (RAM) s'est soldée par 5 400 décès, des coûts de 1,4

milliard de dollars pour le système de soins de santé et une perte de 2 milliards de dollars pour le PIB. Si

les tendances actuelles en matière de RAM ne sont pas contrôlées, les coûts cumulatifs d'ici 2050

pourraient être aussi élevés que 396 000 décès, 120 milliards de dollars pour les soins de santé et 388

milliards de dollars pour le PIB.

Il y a un élan durable selon lequel il faut lutter contre la RAM grâce à la collaboration et à la prise de

mesures concertées, à la fois à l'échelle nationale et internationale.

Mesures et investissements du gouvernement du Canada



Le gouvernement du Canada, par le biais du budget de 2021, s’est engagé à verser 28,6 millions de

dollars sur cinq ans, à compter de 2021-22, et 5,7 millions de dollars par année par la suite, à l’Agence

de la santé publique du Canada, à Santé Canada et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces

investissements soutiendront les efforts visant à prévenir l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et

à étendre les efforts de surveillance de l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au Canada.

Un groupe de travail sur la RAM  a été mis sur pied au sein de l’ASPC afin d’établir une orientation claire

pour les initiatives sur la RAM dans l’ensemble des ministères et des organismes fédéraux. Le groupe de

travail sur la RAM dirigera et coordonnera les mesures fédérales de lutte contre la RAM, et mobilisera

les partenaires et groupes d’intervenants nationaux et internationaux et collaborera avec eux dans le

but d’optimiser l’efficacité des mesures prises en matière de RAM.

Le gouvernement du Canada a décrit son engagement à combattre la RAM dans le Cadre fédéral sur la

RAM et son Plan d’action connexe, et ce, dans le cadre d’une approche « Une seule santé ». En juillet

2018, le premier rapport d’étape sur le Plan d’action fédéral a été publié.

Reconnaissant qu’il ne peut pas réduire la menace de la RAM à lui seul, et en accord avec nos

partenaires internationaux, le gouvernement du Canada a dirigé les efforts avec les provinces, les

territoires et les intervenants pour élaborer le cadre pancanadien sur la RAM, lequel a été publié en

septembre 2017. Des travaux sont en cours pour préparer un plan d’action pancanadien sur la RAM afin

de déterminer les mesures optimales et concrètes pour traiter ce problème complexe dans les secteurs

de la santé humaine, de la santé animale et de l’agroalimentaire. Ces travaux ont été entrepris en

consultation avec les partenaires provinciaux et territoriaux et les intervenants clés, ainsi qu’avec leur

contribution. L’accent mis par les provinces et les territoires sur l’intervention face à la pandémie de

COVID-19 a ralenti le parachèvement du Plan d’action. L’ASPC travaille étroitement avec les ministères

fédéraux, les provinces et les territoires pour déterminer la voie à suivre afin de s’assurer que les

gouvernements et les intervenants peuvent faire progresser les mesures prioritaires en matière de RAM

à court et à moyen terme.

Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),

dirige les efforts de recherche du Canada et est un chef de file mondial sur la recherche de la résistance

aux antimicrobiens. Au cours des cinq dernières années, les Instituts de recherche en santé du Canada

ont investi plus de 138 millions de dollars dans la recherche liée à la résistance aux antimicrobiens,

investissant 26,3 millions de dollars pour la seule année 2019-2020, afin de renforcer la recherche dans

des domaines tels que la découverte d’antimicrobiens, l’identification de cibles de médicaments, les

alternatives, les diagnostics, la surveillance et l’intendance.

Les IRSC sont également un membre fondateur et un important bailleur de fonds de l’Initiative de

programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (IPCRAM) – une collaboration de 28 États

membres visant à coordonner la recherche sur la RAM afin de réduire à long terme les niveaux de

résistance et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. Par l’entremise des IRSC, le



Canada dirige la mise sur pied de l’Institut de recherche virtuel de l’IPCRAM – un réseau virtuel mondial

de chercheurs, d’installations et d’infrastructures de recherche sur la RAM.

Le gouvernement du Canada participe aux forums internationaux, comme ceux du G7, du G20, de

l’Organisation mondiale de la Santé et des Nations Unies, pour faire avancer l’enjeu de la RAM et

d’autres priorités avec ses partenaires aux vues semblables. Lors de l’appel des ministres de la Santé du

G7, le 17 novembre 2021, et celui des ministres des Finances du G7, le 13 décembre 2021, le Canada a

soutenu les déclarations appelant au déploiement d’efforts en vue de promouvoir l’évaluation

appropriée des antimicrobiens et d’accroître l’importance des options pour améliorer les réseaux

d’approvisionnement en antimicrobiens. Sur le plan opérationnel, le gouvernement fédéral prend part à

de nombreux groupes techniques pour traiter les problèmes liés à la RAM et à l’emploi d’antimicrobiens

ayant trait à la santé humaine, à la santé animale et à la production d’aliments.

Modifications réglementaires et politiques

En 2017, des modifications ont été apportées au Règlement sur les aliments et drogues, notamment des

changements de politique dans le cadre des outils réglementaires existants pour combler les lacunes

dans la réglementation des médicaments vétérinaires afin de soutenir l’utilisation prudente des

antimicrobiens importants sur le plan médical chez les animaux en :

• contrôlant l’importation de médicaments vétérinaires pour usage personnel;

• améliorant la surveillance de l’importation et de la qualité des ingrédients pharmaceutiques

actifs à usage vétérinaire;

• facilitant l’accès aux produits de santé vétérinaire à faible risque en tant qu’outils

supplémentaires afin d’améliorer la santé et le bien-être des animaux;

• exigeant des rapports sur les ventes d’antimicrobiens vétérinaires pour soutenir la surveillance

de la résistance;

• supprimant les allégations relatives à la stimulation de la croissance sur les antimicrobiens

importants sur le plan médical;

• renforçant la surveillance vétérinaire avec l’obligation de prescriptions avant la vente de tous les

antimicrobiens importants sur le plan médical.

Santé Canada continue de travailler avec d’autres partenaires fédéraux pour mettre l’accent sur

l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux afin de réduire le recours à l’utilisation

systématique des antimicrobiens chez les animaux. En 2020, Santé Canada a publié une approche

fondée sur le risque pour déterminer si la disponibilité des antimicrobiens en médecine vétérinaire peut

contribuer à la RAM chez les humains (c’est-à-dire si elle augmente le risque que les antimicrobiens

deviennent inefficaces pour traiter les infections chez les humains).

De plus, Santé Canada tient à jour une liste des pathogènes d’intérêt qui sert à informer les entreprises

des pathogènes bactériens qui ont le plus besoin de produits thérapeutiques novateurs au Canada.

Santé Canada a également parrainé un défi du programme Solutions innovatrices Canada, et offre

jusqu’à 1 million de dollars aux innovateurs et aux entrepreneurs pour appuyer le développement de

nouveaux outils diagnostiques conviviaux et rentables au point de service pour aider à combattre la

hausse de la RAM.



AUTISME

Objet

Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens autistes et

à soutenir les aidants naturels. Le gouvernement est également engagé à collaborer avec les provinces,

les territoires, les familles, les personnes autistes et les intervenants en vue de créer une stratégie

nationale sur l’autisme.

Faits Saillants

• L’autisme est un trouble neurologique du développement caractérisé par des difficultés au

niveau de la communication, de l’interaction sociale ainsi que dans la sphère comportementale. Chaque

personne sur le spectre autistique est unique, et le terme « spectre » réfère à une variation importante

dans les forces et les défis observés chez les personnes touchées par ce trouble.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à aider et répondre aux besoins de tous les Canadiens

vivant avec un handicap, y compris les personnes ayant une déficience intellectuelle comme l’autisme,

ainsi que les proches aidants qui s'occupent d'eux et qui leur fournissent le soutien dont ils ont tant

besoin.

• Le Budget de 2021 prévoit un engagement de 15,4 millions de dollars sur deux ans, à compter

de 2021-2022, pour travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les

intervenants à la création d’une stratégie nationale pour le trouble du spectre de l’autisme.

• La stratégie nationale pour le trouble du spectre de l’autisme sera élaborée dans le cadre d`un

processus d`engagement large et inclusif qui comprendra un examen des données probantes et

scientifiques, qui est effectué par l’Académie canadienne des sciences de la santé.

Contexte

La lettre de mandat du ministre de la Santé de décembre 2021 contient un engagement à collaborer

avec les provinces, les territoires, les parents, les personnes atteintes d’autisme et les intervenants afin

d’accélérer l’élaboration de la Stratégie nationale sur l’autisme. Cela réitère l'engagement de la lettre de

mandat de 2019 à travailler à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme.

Initiatives du gouvernement du Canada : L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dirige

l’élaboration de la stratégie nationale sur l’autisme et investit 1,46 million de dollars pour que

l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) dirige le processus de consultation.

Le processus de consultation de l’ACSS, lancé en février 2021, était vaste, inclusif et fondé sur des

données probantes, et il a permis à l’ensemble de la population canadienne de guider l’élaboration de la

stratégie. Afin de mieux reconnaître l’étendue des enjeux à examiner et d’élaborer une stratégie qui

correspond aux besoins variés des personnes qui sont les plus touchées, l’ACSS a appliqué une optique

axée sur les déterminants sociaux de la santé dans son approche de collecte des données probantes et



dans la structure du dialogue en se concentrant sur trois thèmes clés, soit l’inclusion sociale, l’inclusion

économique et les interventions fondées sur des données probantes.

L'ASPC continue de collaborer avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, par le biais

de divers mécanismes, concernant la stratégie nationale sur l'autisme. L'ASPC organise une conférence

nationale à l'automne 2022 pour établir un consensus sur les priorités d'action en vue d'une stratégie

nationale sur l'autisme.

Budget 2021 : des 15,4 millions de dollars annoncés dans le budget de 2021 (8,4 millions de dollars

reflètent le solde résiduel du budget de 2018 et 7 millions de dollars en nouveau financement)

comprennent le financement pour soutenir l’élaboration de la stratégie (4,1 millions de dollars), combler

les lacunes en matière de surveillance du trouble du spectre de l’autisme (TSA) (2,2 millions de dollars)

et aider à l’élaboration d’une infrastructure de TI pour appuyer la collecte de données (0,7 million de

dollars).

Investissements de l’ASPC : Le budget de 2018 a annoncé 20 millions de dollars sur cinq ans afin de

financer deux nouvelles initiatives :

1) Réseau d’échange et de connaissance de l’autisme et des déficiences intellectuelles (AIDE Canada).

AIDE Canada (10,9 millions de dollars sur 5 ans) offre un accès à des ressources en ligne, un répertoire

de services, de mesures de soutien, de possibilités d’emploi et de programmes locaux pour les familles

partout au pays. Il y a six centres régionaux à travers le Canada qui permettent aux Canadiens d’accéder

à des ressources et à des mesures de soutien visant l’autisme. AIDE Canada a également mis en ligne un

centre de ressources sur la COVID-19 qui fournit des renseignements fiables et à jour sur la COVID-19,

lesquels sont adaptés et utiles aux Canadiens vivant avec un TSA, aux membres de leur famille et aux

personnes qui en prennent soin ; et

2) Le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l’autisme fournit 9,1 millions de dollars sur cinq

ans à des projets communautaires qui mettent en œuvre des modèles de programmes innovants, aident

à réduire la stigmatisation et intègrent des composantes sanitaires, sociales, éducatives afin de mieux

répondre aux besoins complexes des canadiens autistes et leurs familles.

L’ASPC a fourni 102 189 $ à la Société canadienne de pédiatrie afin d’élaborer des lignes directrices sur

l’autisme pour assurer la détection et le dépistage précoces, le diagnostic et le suivi post-diagnostic

(rendues publiques en octobre 2019).

Activités de surveillance de l'ASPC : Pour soutenir le développement d’une stratégie nationale sur

l’autisme, l’ASPC travaille à l’amélioration de ses activités de surveillance de l’autisme dans le but de

fournir les données probantes nécessaires pour soutenir les activités et investissements futurs. L'ASPC

travaille avec des partenaires fédéral, provinciaux, territoriaux et Autochtones, des chercheurs et des

intervenants en autisme pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport de 2018 du

Système national de surveillance de l'autisme (SNSA) afin d'aller au-delà de la prévalence de l’autisme,

et d'inclure toutes les juridictions, toutes les tranches d'âge (enfants, jeunes et adultes), des conditions

concomitantes ainsi que d'autres indicateurs démographiques et d'équité importants. Le 3 février 2022,

l'ASPC a publié un rapport intitulé « Trouble du spectre l’autisme – Faits saillants de l'Enquête

canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 ». Ce rapport est l'un des principaux

engagements pris dans le cadre du budget de 2021 pour soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale

sur l'autisme. Il fournit de nouvelles données sur la prévalence, l'état de santé et les expériences de vie

des enfants et des jeunes canadiens atteints de TSA, avant la pandémie de COVID-19.



Investissements des Instituts de recherche en santé du Canada : Au cours des cinq dernières années, on

a consacré près de 68 millions de dollars ont été consacrés à la recherche afin de mieux comprendre

l’autisme et d’améliorer la capacité d’intervenir de manière plus efficace.

Les travaux des chercheurs financés par les IRSC permettent également de mettre au point des

technologies novatrices pour les enfants atteints d’autisme et leurs familles. Par exemple, une équipe

interdisciplinaire dirigée par le Dr François Bolduc de l’Université de l’Alberta s’emploie à développer un

« assistant virtuel » interactif fondé sur l’intelligence artificielle qui permettra aux personnes atteintes

du TSA (et d’autres troubles neurodéveloppementaux), à leur famille, aux professionnels de la santé et

aux enseignants de mieux s’y retrouver dans le système de soins de santé en déterminant des

ressources et des interventions personnalisées.

Dans le cadre de la Stratégie canadienne de recherche axée sur le patient, les IRSC et leurs partenaires

investissent dans un réseau pancanadien novateur, CHILD-BRIGHT, qui vise à améliorer la qualité de vie

des enfants ayant des troubles du développement liés au cerveau, ainsi que de leur famille. Les

nombreux projets du réseau comprennent :

• « Ready 2 Work », plateforme en ligne de préparation à l’emploi et à la formation

professionnelle élaborée en collaboration avec des conseillers qui offrent des programmes de formation

professionnelle aux jeunes atteints d’autisme ; and

• « MEGA TEAM », qui évalue si un jeu vidéo à domicile peut améliorer le fonctionnement

exécutif chez les enfants atteints d’austime.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) : En avril 2020, la ministre Qualtrough a annoncé la mise

sur pied d’un groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap, qui

se composera d’experts dans le domaine de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Ce

groupe a fourni des conseils sur les expériences vécues des personnes  en situation de handicap pendant

la pandémie, les enjeux associés aux handicaps, les défis et les lacunes systémiques et les stratégies, les

mesures et les étapes à prendre. Les domaines d’intérêt particulier ont été: l’égalité d’accès aux soins de

santé et aux services de soutien; les communications publiques et l’accessibilité; l’accès à l’information

et des communications; le soutien de la société civile et du secteur à but non lucratif; le soutien aux

populations les plus à risque; et les finances et l’emploi. Le Groupe consultatif s’inspire des précédents

conseils formulés à l’intention de la ministre et continue de fournir des recommandations d’experts sur

la promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap et le ciblage d’obstacles à leur pleine

participation ainsi que sur la mise en œuvre de de programmes et d’initiatives liés au mandat de la

ministre touchant l’inclusion et l’accessibilité.

Dans le discours du Trône de septembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan d’action

pour l’inclusion des personnes en situation de handicap afin d'améliorer l'inclusion économique et leur

qualité de vie. Dans le cadre du plan d'action, le gouvernement élabore une stratégie solide pour

l'emploi des Canadiens en situation de handicap. La stratégie adoptera une vision globale et

intersectionnelle des expériences des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle

comprendra la prise de mesures visant à élargir l’accès à la formation professionnelle et aux possibilités

offertes du côté des travailleurs et des entrepreneurs, tout en appuyant également les employeurs dans

la création de milieux de travail inclusifs. Le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de

handicap (PAIPH) comprend également un engagement visant à : créer une nouvelle prestation



canadienne pour les personnes handicapées; à créer des collectivités accessibles et inclusives; et à

adopter une approche moderne à l’incapacité dans l’ensemble du gouvernement du Canada y compris

un meilleur processus de détermination de l’accessibilité aux programmes et aux prestations d’invalidité

du gouvernement.

Le PAIPH est un plan continu. En consultation avec la communauté des personnes handicapées, il sera

étoffé et actualisé au fil du temps, et fondé sur le principe « Rien sans nous ». Il s’agit d’un plan

pangouvernemental qui transcende les responsabilités ministérielles.

Soutien à l’emploi (dans le cadre du programme du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées)

: Afin d’améliorer les résultats en matière d’emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou

l’autisme, le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées du Gouvernement du Canada a versé

plus de 40 millions depuis 2010 dans le projet Prêts, disponibles et capables (PDC).  PDC est un projet

national d’emploi pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou l’autisme, livré

conjointement par Inclusion Canada (anciennement nommé l’Association canadienne pour l’intégration

communautaire), en partenariat avec l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme. En

2021, le gouvernement a annoncé un engagement électoral à investir dans le Fonds d’intégration et le

programme d’embauche Prêts, disponibles et capables afin de soutenir l’emploi des personnes en

situation de handicap.

Projet de loi du Sénat S-203 – Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme :

Le 24 novembre 2021, l'honorable Leo Housakos a déposé le projet de loi S-203, « Loi concernant un

cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme » au Sénat. Le but de la Loi est de favoriser

l'élaboration d'un cadre fédéral conçu pour soutenir les Canadiens autistes, leurs familles et leurs

aidants. La Loi énonce les exigences pour l'élaboration d'un cadre fédéral, y compris les mesures à

fournir, telles qu'un soutien financier aux personnes autistes, un soutien aux aidants, des ressources en

ligne et des pratiques exemplaires, un réseau national de recherche et une campagne nationale de

sensibilisation. La Loi énonce également des exigences en matière de consultation, d'une conférence

nationale et de rapports réguliers au Parlement sur la mise en œuvre du cadre fédéral. Ce projet de loi à

été référé au comité au Sénat le 8 décembre 2021.

Soutien provincial/territorial : Toutes les provinces fournissent une aide financière afin d’offrir divers

services et mesures de soutien propres à l'autisme, les investissements actuels étant axés sur les

interventions, les services et les soutiens à l’éducation pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire.

Bien que les trois territoires ne consacrent pas de financement propre à l'autisme, leurs mesures de

soutien permettent d’offrir des services plus larges aux personnes handicapées, ce qui comprend

l’autisme.



A DÉMENCE

Objet

La démence est un ensemble de symptômes affectant la fonction cérébrale. Elle se caractérise souvent

par des changements dans la mémoire, l’humeur, le jugement et d’autres fonctions cognitives. La

maladie d’Alzheimer en est la forme la plus courante. En 2017–2018, près de 452 000 Canadiens âgés de

65 ans et plus vivaient avec un diagnostic de démence. Ce nombre devrait augmenter avec la croissance

et le vieillissement de la population canadienne.

Faits saillants

• En juin 2019, le document Une stratégie nationale sur la démence pour le Canada: Ensemble,

nous y aspirons a été publié. Les investissements fédéraux dans la recherche, la surveillance, les

initiatives de sensibilisation, les projets communautaires et les orientations en matière démence

soutiennent la mise en œuvre de la stratégie. Le rapport annuel au Parlement de 2021 sur la stratégie a

été déposé le 19 janvier 2022.

Message Clés

• En 2019, notre gouvernement a publié la première stratégie du Canada sur la démence. Nous

faisons également rapport au Parlement chaque année sur la stratégie et le troisième rapport annuel a

été déposé le 19 janvier 2022.

• Notre gouvernement investit plus de 9,5 millions de dollars pour soutenir 15 projets partout au

Canada. Cet investissement contribuera à réduire les risques de développer la démence et améliorera la

qualité de vie des personnes atteintes de démence, et celle des membres de leur famille et de leurs

aidants naturels.

• Cet investissement fait partie d'un investissement de 70 millions de dollars sur cinq ans pour

financer la sensibilisation à la démence, la surveillance, les orientations en matière de diagnostic et de

traitement et des projets communautaires. Ce montant s’ajoute aux plus de 212 millions de dollars

investis entre 2016 et 2021 pour faire progresser la recherche sur la démence.

Contexte

Stratégie sur la démence

Le 22 juin 2017, la Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences

est entrée en vigueur. Elle prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur la

démence Une stratégie sur la démence pour le Canada: Ensemble, nous aspirons qui a été publiée en

juin 2019. La stratégie énonce trois objectifs nationaux : prévenir la démence; faire progresser les

thérapies et trouver un remède; et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et

des aidants naturels. Conformément à la Loi, le ministre doit faire rapport annuellement au Parlement

sur l’efficacité de la Stratégie. Le troisième rapport annuel a été déposé le 19 janvier 2022.

Investissements fédéraux



Le budget de 2019 a annoncé 50 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2019-20, pour soutenir les

éléments clés de la mise en œuvre de la stratégie, notamment : une campagne nationale d’éducation du

public, des projets de sensibilisation ciblées, des conseils sur la démence et une surveillance accrue de la

démence. Treize projets de sensibilisation dans le cadre du Fonds stratégique sur la démence (FSD) ont

commencé à l'été/ l’automne 2021. Ce fonds aide également les organisations dirigées par des

Autochtones à renforcer leur capacité à mener des activités de sensibilisation à la démence. En outre,

les résultats d’un projet de renforcement des capacités axé sur la stigmatisation liée à la démence dans

les communautés autochtones, dirigé par l’Association des femmes autochtones du Canada, sont utilisés

pour appuyer une initiative de sensibilisation. Dans le cadre du Fonds stratégique pour la démence, un

appel de propositions visant à améliorer l’orientation en matière de démence a eu lieu en décembre

2021 et est maintenant clos, l’examen des candidatures étant en cours.

Le budget de 2018 a alloué un financement annuel permanent de 4 millions de dollars pour

l’Investissement en matière de démence dans les communautés (IDC) afin de soutenir des projets

communautaires qui amélioreront le bien-être des personnes vivant avec la démence et des aidants

naturels, et approfondissent les connaissances sur la démence et ses facteurs de risque et de protection

associés. Les projets financés entreprennent des recherches sur les interventions afin d'évaluer

l'efficacité de leurs interventions et le contexte dans lequel elles fonctionnent le mieux. IDC a lancé 21

projets jusqu’à présent, y compris le « Réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles

neurocognitifs » qui agit comme un carrefour du savoir pour faciliter l'apprentissage, la collaboration et

l'amplification des résultats et des succès des projets.

Les investissements fédéraux soutiennent l’amélioration des soins de santé liés à la démence. Le budget

de 2021 a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023,

pour que Santé Canada aide les provinces et les territoires à garantir l’application des normes de soins

de longue durée. Notre gouvernement verse également 6 milliards de dollars sur dix ans, à partir de

2017-18, directement aux provinces et aux territoires pour mieux soutenir les services de soins à

domicile et communautaires, y compris les soins palliatifs.

En réponse aux répercussions de la COVID-19, les investissements du gouvernement du Canada

soutiennent les populations vulnérables, y compris les personnes atteintes de démence et les aidants

naturels. Le 21 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 350 millions de dollars pour le Fonds

de soutien communautaire d’urgence, administré par des organismes nationaux de bienfaisance et sans

but lucratif et aidant, par exemple, la livraison à domicile des produits d’épicerie et des médicaments, et

des services de transport.

Recherche sur la démence

Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement du Canada

continue d’investir dans la recherche partout au pays pour retarder la progression clinique des

symptômes de la démence et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Entre

2016-17 et 2020-21, les IRSC ont investi plus de 212 millions de dollars dans la recherche sur la

démence. Cela comprend notamment le Consortium canadien sur la neurodégénérescence liée au



vieillissement, qui est le centre de recherche du Canada sur les maladies neurodégénératives qui

affectent la cognition pendant le vieillissement, y compris la maladie d’Alzheimer, et a été renouvelé en

2019 pour cinq ans avec 31,6 millions de dollars en financement fédéral et 14 millions de dollars

supplémentaires de partenaires.

La surveillance de la démence

L’Initiative de surveillance accrue de la démence (ISAD) finance des projets qui soutiennent le pilier

« surveillance et données » de la stratégie nationale sur la démence. Neuf projets ont été mis en place

pour mieux comprendre l’incidence de la démence sur les Canadiens. Cela comprend des projets, dirigés

par des partenaires universitaires et fédéraux, explorant des moyens novateurs de combler les lacunes

dans les données de surveillance de la démence par rapport à ses causes, ses stades de progression et

ses répercussions; les facteurs sociodémographiques, de risque et de protection associés; et les aidants

naturels. De plus, plusieurs provinces, en collaboration avec l’ASPC, mettent en œuvre des projets pour

améliorer la surveillance de la démence par l’intermédiaire du Système canadien de surveillance des

maladies chroniques. Ces projets s’appuient sur le travail continu de l’ASPC avec l’ensemble des

provinces et des territoires par l’intermédiaire de ce système pour fournir des données mises à jour sur

la prévalence, l’incidence et la mortalité toutes causes confondues des Canadiens atteints de démence

par groupe d’âge, sexe, province et territoire au fil du temps. Une nouvelle page Web a été créée sur

Canada.ca pour présenter l’ISAD et promouvoir les projets entrepris pour orienter les actions de santé

publique grâce à de nouvelles données de surveillance sur la démence.

International

À l’échelle internationale, le Canada a approuvé le Plan mondial d’action de santé publique contre la

démence (2017-2025) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’Observatoire mondial de la

démence de l’OMS (2017), soutenu par le gouvernement du Canada, recueille activement des données

sur 25 indicateurs clés de la démence. L’ASPC représente également le Canada au Conseil mondial de

lutte contre la démence, un organisme de bienfaisance international qui identifie et saisit les occasions

de collaboration mondiale en matière de démence.



DIABÈTE

Objet

Le diabète est une maladie chronique qui survient quand le pancréas ne produit pas suffisamment

d’insuline ou quand le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. Le diabète mal

contrôlé ou non diagnostiqué peut entraîner de graves complications et le décès prématuré. Les

personnes qui sont atteintes du diabète peuvent prendre des mesures pour contrôler la maladie et

réduire les risques de complications. Les Canadiens vivant avec le diabète peuvent être plus à risque de

développer des symptômes sévères s’ils contractent la COVID-19.

Faits salliants

• Environ 3,4 millions de Canadiens vivent avec le diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont

diagnostiqués chaque année.

• Certains Canadiens, comme les membres des Premières Nations et les Métis, les personnes

d’ascendance africaine et sud-asiatique et les personnes ayant un revenu et un niveau d’éducation plus

faibles, ont des taux de diabètes de types 2 plus élevés que la population générale.

• Des comportements sains (par exemple, une alimentation saine et l’activité physique) peuvent

réduire le risque de diabète de type 2 et prévenir les effets négatifs sur la santé liés au diabète.

Messages clés

• Notre priorité absolue est d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Notre gouvernement

reconnaît l’impact du diabète sur la santé des Canadiens.

• À partir de 2021-2022, le gouvernement investira 35 millions de dollars sur cinq ans, auxquels

s’ajoute un montant allant jusqu’à 15 millions de dollars versé par la FRDJ Canada (auparavent nommée

Fondation du diabète juvenile), pour soutenir la recherche, la surveillance et la prévention du diabète, y

compris l’élaboration d’un cadre national sur le diabète, ainsi que l’initiative Défis et prix du diabète.

• Nous appuyons également des initiatives communautaires qui visent à aider les Canadiens à

réduire leur risque de maladies chroniques, y compris le diabète, en faisant la promotion de l’activité

physique, d’une alimentation saine et de la prévention et la cessation du tabagisme.

Contexte

Environ 3,4 millions de Canadiens vivent avec le diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont

diagnostiqués chaque année. Certains Canadiens, comme les membres des Premières Nations et les

Métis, les personnes d’ascendance africaine et sud-asiatique et les personnes ayant un revenu et un

niveau d’éducation plus faibles, ont des taux de diabètes de types 2 plus élevés que la population

générale.

Des comportements sains (par exemple, une alimentation saine et l’activité physique) peuvent réduire

le risque de diabète de type 2 et prévenir les effets négatifs sur la santé liés au diabète. Des preuves

démontrent qu’il existe un risque accru de conséquences graves de la COVID-19 (hospitalisation et

mortalité) chez les Canadiens atteints de diabète, et ceux qui sont obèses. La COVID-19 a également une

incidence disproportionnée sur des sous-groupes spécifiques de la population, dont beaucoup sont plus

à risque de souffrir des effets de santé, sociaux et économiques de la pandémie.



Gouvernement du Canada

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) réalise la collecte et l’analyse de données sur les

maladies chroniques, ainsi que leurs facteurs de risque et de protection, renforce les collaborations pour

mieux suivre les tendances et les risques associés aux maladies et soutient l’élaboration de lignes

directrices et de programmes en matière de prévention pour les soins primaires.

L’ASPC soutient également des initiatives communautaires visant à améliorer les comportements liés à

la santé et à lutter contre les inégalités en santé au sein des populations prioritaires qui risquent

davantage de développer des maladies chroniques. En particulier, le Fonds pour la santé des Canadiens

et des communautés (FSCC) de l’ASPC investit environ 20 millions de dollars par année et obtient des

fonds supplémentaires de partenaires pour soutenir des projets axés sur les facteurs de risque

comportementaux, notamment l’inactivité physique, une mauvaise alimentation et le tabagisme,

associés aux principales maladies chroniques que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le

cancer.

Pour aider les Canadiens à évaluer leur risque de diabète et la façon dont ils peuvent le prévenir, l’ASPC

a conçu le questionnaire CANRISK sur le risque de diabète. Le questionnaire CANRISK est accessible aux

Canadiens grâce à des partenariats avec Diabète Canada, les principaux magasins d’alimentation et les

pharmacies comme Loblaws, Shoppers Drug Mart (sous la bannière Pharmaprix au Québec), Rexall et

Pharmasave, et d’autres.

De 2015-2016 à 2019-2020, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche

en santé du Canada (IRSC), a investi environ 238 millions de dollars dans la recherche sur le diabète.

Dans le budget de 2021, le gouvernement s’est engagé à investir 25 millions de dollars sur cinq ans, à

compter de 2021-2022, pour la recherche, la surveillance et la prévention du diabète (de type 1), en plus

de travailler à l’élaboration d’un cadre national sur le diabète. Dans le cadre de ces investissements, le

gouvernement du Canada, grâce au financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),

s’engagera de nouveau à vaincre le diabète avec la FRDJ et les IRSC, en investissant jusqu’à 15 millions

de dollars, montant qu’égaleront la FRDJ Canada et ses donateurs. Ce cadre national sera élaboré en

consultation avec les provinces et les territoires, les groupes autochtones et les intervenants. Il

contribuera à améliorer l’accès à la prévention et au traitement, ainsi qu’à améliorer les résultats sur la

santé des Canadiens.

Le budget de 2021 a aussi annoncé l’octroi de 10 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022,

pour une nouvelle initiative Défis et prix du diabète. Cette initiative contribuera à faire connaître de

nouvelles approches en matière de prévention du diabète et favorisera l’élaboration et la mise à l’essai

de nouvelles interventions pour réduire les risques associés au diabète de type 2.

Parlement

Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé (HESA) a publié le rapport intitulé « Une Stratégie de

lutte contre le diabète au Canada ». La réponse du gouvernement a été déposée au Parlement en juin

2021.

En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de novembre

comme le Mois de la sensibilisation au diabète.



Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (Parti libéral, Ontario) a présenté le projet de loi C 237, qui

demande au ministre de la Santé, en consultation avec les parties prenantes, d’élaborer un cadre

national qui vise à favoriser l’amélioration de l’accès à la prévention et au traitement du diabète afin

d’assurer de meilleurs résultats sur la santé des Canadiens. La Loi relative au cadre national sur le

diabète a reçu la sanction royale le 29 juin 2021. L’Agence de la santé publique du Canada mobilise

actuellement les principaux intervenants et partenaires autochtones en vue de l’élaboration de ce

cadre. La loi demande également au ministre de la Santé de préparer un rapport établissant le cadre

dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi (juin 2022).

L’ASPC entreprend un processus de consultation virtuel afin d’éclairer l’élaboration du cadre. Grâce à

ces consultations, une série d’intervenants clés et de Canadiens touchés par le diabète auront l’occasion

de faire part de leurs points de vue et de leurs expériences, en vue de soutenir un meilleur accès à la

prévention et au traitement du diabète et de garantir de meilleurs résultats en matière de santé pour les

Canadiens. Un processus de consultation mené par des Autochtones avec des organisations autochtones

permettra de définir les priorités et les moyens de progresser dans la lutte contre le diabète dans la

population Autochtones.



VIOLENCE FAMILIALE ET FONDÉE SUR LE SEXE

Objet

Le stress émotionnel, l’isolement et les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19,

engendrent des risques pour la sécurité et le bien-être des enfants et des familles vulnérables. La

violence familiale, y compris toutes les formes de violence conjugale, représente environ 40 % des

crimes violents signalés à la police.

Faits saillants

• Durant la pandémie, les facteurs de risque de maltraitance envers les enfants et de violence

familiale ont augmenté (p. ex. dépression, stress parental, consommation d’alcool).

• 5% des Canadiens ont signalé des inquiétudes au sujet de la violence dans leur foyer au cours de

la troisième vague de la pandémie, entre février et mai 2021.

• La violence conjugale coûte en plus à elle seule 7,4 milliards de dollars par année à la société

canadienne.

Messages clés

• La violence fondée sur le sexe, y compris la violence familiale, est un problème grave qui peut

avoir une incidence durable sur la santé physique et mentale.

• Le budget de 2021 prévoit plus de 3 milliards de dollars sur cinq ans et près de 200 millions de

dollars en cours pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe, dont 2,2 milliards de dollars

sur cinq ans et 160,9 millions de dollars en cours pour réagir à la tragédie des femmes et des filles

autochtones disparues et assassinées.

• Le budget de 2021 comprend également 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour faire

progresser la mise en œuvre d’un nouveau Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée

sur le sexe. Ce montant comprend un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de

la santé publique du Canada afin de concevoir et d’exécuter des interventions qui favorisent des

relations sécuritaires et préviennent la violence familiale, y compris la violence conjugale et les mauvais

traitements infligés aux enfants et aux aînés.

• En réponse à la pandémie COVID-19, le gouvernement a annoncé de nouvelles initiatives pour

lutter contre la violence familiale, notamment le financement de Jeunesse, J’écoute; de refuges et de

services d’aide aux victimes d’agression sexuelle; d’initiatives de soutien du revenu et d’aide aux

organismes sans but lucratif et de bienfaisance.

Contexte

Les conséquences de la violence familiale et fondée sur le sexe peuvent engendrer des problèmes de

santé physique et mentale à court et à long terme ainsi que des coûts sociaux et économiques. Ces

problèmes peuvent comprendre : des problèmes de comportement pendant l’enfance; la

consommation de drogues et d’alcool et des tentatives de suicide chez les adolescents; des maladies et

douleurs chroniques, la difficulté de conserver un emploi à l’âge adulte et la dépression et des



problèmes financiers chez les personnes âgées. La violence conjugale coûte en plus à elle seule 7,4

milliards de dollars par année à la société canadienne.

Le gouvernement fédéral a investi près de 200 millions de dollars de 2017-2018 à 2022 2023, et plus de

40 millions par année par la suite, dans le cadre de la Stratégie pour prévenir et contrer la violence

fondée sur le sexe. Le budget de 2021 prévoit plus de 3 milliards de dollars sur cinq ans et près de 200

millions de dollars en cours pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe. Ceci inclut 2,2

milliards de dollars sur cinq ans et 160,9 millions de dollars en cours pour réagir à la tragédie nationale

des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Le budget de 2021 comprend également

601,3 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la mise en œuvre d’un nouveau Plan d’action

national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

La pandémie de COVID-19 a augmenté les menaces à la santé et à la sécurité de nombreux Canadiens

vulnérables, les enfants et les familles étant exposés à un niveau accru de stress, et ayant peut-être de la

difficulté à se sortir d’une relation de violence ou à avoir accès à du soutien ou à des programmes de

prévention. L’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale rapporte que les facteurs de risque de

maltraitance envers les enfants et de violence familiale ont augmenté (p. ex. dépression, stress parental,

consommation d’alcool. Cinq% des Canadiens ont signalé des inquiétudes au sujet de la violence dans

leur foyer au cours de la troisième vague de la pandémie, entre février et mai 2021. Les estimations des

préoccupations au sujet de la violence familiale dans leur propre foyer étaient similaires pour les

femmes et les hommes.

Les initiatives du gouvernement, annoncées entre mars et octobre 2020, destinées à réduire les

pressions sur les familles vulnérables dans le contexte de la COVID-19 comprennent les suivantes :

• 7,5 millions de dollars à l’organisme Jeunesse, J’écoute pour offrir un soutien en santé mentale

et en gestion de crise aux enfants et aux jeunes;

• 100 millions de dollars aux refuges pour femmes et aux centres d’aide pour les victimes

d’agression sexuelle;

• de nombreuses mesures économiques et financières pour appuyer les personnes et les familles

vulnérables, notamment la bonification de l’Allocation canadienne pour enfants.

Initiatives en cours de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Prévenir la violence fondée sur le sexe - la perspective du milieu de la santé

Dans le cadre de son initiative Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence

fondée sur le sexe, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit plus de 8.5 millions de

dollars par année, de façon permanente, pour soutenir des programmes ayant pour but de prévenir la

violence dans les fréquentations chez les adolescents et la maltraitance des enfants, et d’outiller les

professionnels de la santé afin qu’ils puissent fournir des soins adéquats aux survivants.

Prévenir et contrer la violence familiale - la perspective du milieu de la santé

Dans le cadre des investissements du budget de 2021 pour faire progresser la mise en œuvre d’un Plan

d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, l’ASPC recevra 50 millions de dollars

sur cinq ans (27,9 millions de dollars en fonds existants, 22,1 millions de dollars en nouveaux fonds) afin

de concevoir et d’exécuter des interventions de santé publique qui favorisent des relations sécuritaires

et préviennent la violence familiale.



Ce financement s’ajoute à l’investissement précédent de l’ASPC de plus de 6 millions de dollars par

année pour soutenir la santé des survivants de violence familiale grâce à l’orientation et à la formation

des professionnels ainsi qu’à la prestation et à la mise à l’essai de mesures de promotion de la santé. Ces

projets mesurent leur incidence sur les résultats en matière de santé comme l’anxiété, la dépression et

le trouble de stress post-traumatique.

Initiative de lutte contre la violence familiale

L’ASPC souscrit à l’Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale , qui intègre une approche

multisectorielle de lutte contre la violence familiale faisant intervenir douze ministères et organismes.

Dans le cadre de l’Initiative de lutte contre la violence familiale, l’ASPC gère et coordonne l’initiative

Arrêtons la violence familiale, une source d’information en ligne sur la violence familiale destinée aux

professionnels de la santé et à la population. Cette initiative fournit aussi des liens vers du soutien et des

services offerts dans chaque province et territoire.

Surveillance de la violence familiale

L’ASPC utilise des sondages auprès des Canadiens sur leurs propres expériences, des sondages auprès

d’informateurs par procuration tels que les travailleurs de la protection de l’enfance et des données

administratives provenant des systèmes de gestion des cas de la protection de l’enfance pour évaluer la

prévalence de la maltraitance des enfants et des facteurs connexes.

Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale

Les analyses de l’ASPC des données de surveillance de l’enquête sur la COVID-19 et la santé mentale

contribuent à la compréhension des conséquences imprévues de la COVID-19 sur la violence familiale,

les défis parentaux et les facteurs de risque pour les deux.

Autres programmes ou initiatives

Le portefeuille de la Santé appuie aussi des programmes de santé maternelle et infantile qui visent à

renforcer les relations familiales et à réduire les facteurs de risque de violence. De plus, il appuie des

analyses pour comprendre la nature et les répercussions de la violence familiale.



VIH/SIDA

Objet

Les organismes communautaires et chercheurs continuent de demander au gouvernement du Canada

d’accroître le financement pour répondre au VIH et autres infections transmissibles sexuellement et par

le sang (ITSS) au Canada. Les partenaires nationaux augmentent les demandes pour des fonds

supplémentaires et il est anticipé que ces demandes seront amplifiées avec les évènements publics à

venir tel que la 24ième Conférence internationale sur le sida (SIDA 2022).

Faits saillants

• En juillet 2019, le gouvernement du Canada a publié son Plan d'action quinquennal sur les ITSS

(2019-2024). Le plan d'action décrit sept domaines prioritaires d'action fédérale contre les ITSS.

• Les partenariats avec les collectivités aident le Gouvernement du Canada à faire avancer notre

Plan d’action et à atteindre les cibles mondiales en matière d’ITSS en mettant de l’avant des approches

innovantes à la lutte aux ITSS, qui sont exemptes de stigmatisation et de discrimination.

• Le Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C (FIC) investit de 26,4

millions de dollars par an pour soutenir la réponse communautaire aux ITSS afin de prévenir les

nouvelles infections, de réduire la stigmatisation et la discrimination et d'augmenter l'accès au dépistage

et au traitement. 4 millions de dollars découlant de ces investissements sont consacrés aux projets

dirigés par des organisations autochtones.

• Le Fonds de réduction des méfaits (FRH) investit de 7 millions de dollars par année pour soutenir

des projets communautaires partout au Canada qui aideront à réduire le VIH et l'hépatite C chez les

personnes qui partagent du matériel de consommation de drogues comme des aiguilles et des pipes.

Ces fonds complètent les investissements existants dans le cadre du FIC en se concentrant sur une

population particulièrement à risque pour ces infections.

• Les Instituts de recherche en santé du Canada financent également la recherche sur le VIH et

l'hépatite C. De 2016-2017 à 2020-2021, les IRSC ont financé plus de 228 millions de dollars pour la

recherche sur le VIH/sida et plus de 63 millions de dollars pour la recherche sur l'hépatite C.

• La 24ième Conférence internationale sur le sida (SIDA 2022) aura lieu à Montréal du 29 juillet au

2 août 2022. Pour la première fois, un format hybride présentera une programmation à la fois virtuelle

et en personne, compte tenu de la pandémie de la COVID-19. Le Canada a accueilli cette conférence à

trois reprises par le passé : à Montréal en 1989, à Vancouver en 1996 et à Toronto en 2006.

Messages Clés

• Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec des partenaires nationaux et

internationaux pour atteindre l'objectif mondial de réduction des répercussions sur la santé du sida et

des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang d'ici 2030.

• La contribution des organismes communautaires est essentielle à la capacité du Canada

d'atteindre les objectifs mondiaux. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la

mobilisation des Canadiens vivant avec ou touchés par le VIH et des personnes à risque d'infection.

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à réduire les obstacles et à faire en sorte que

les Canadiennes et Canadiens aient un accès équitable à la prévention, au dépistage, aux soins et au



soutien pour le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, et que ces

ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

Si l’on insiste sur le financement

• En 2021, l'Agence de la santé publique du Canada a investi 88.5 millions de dollars pour lutter

contre le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang au Canada.

• L'Agence de la santé publique du Canada investit 26,4 millions de dollars par année par

l’intermédiaire du Fonds d’initiatives communautaires en matière de HIV et d’hépatite C pour appuyer

des projets visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement.

• Par l’intermédiaire du Fonds pour la réduction des méfaits, l'Agence investit également 7

millions de dollars par année pour appuyer des projets qui aideront à réduire le VIH et l'hépatite C chez

les personnes qui partagent du matériel d’inhalation et d’injection de drogues.

Contexte

Le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS

En 2018, le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS a été publié par les ministres de la Santé du niveau

fédéral, provincial et territorial. Ce cadre propose une approche multisectorielle et globale visant à

réduire l'impact des ITSS au Canada ainsi qu’à contribuer aux efforts mondiaux visant à mettre fin à ces

infections en tant que problèmes de santé majeurs.

Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS

En juillet 2019, le gouvernement du Canada a publié son Plan d'action quinquennal sur les ITSS (2019-

2024), qui décrit une approche améliorée, élargie et concertée en vue de la mise en œuvre du Cadre

d'action pancanadien sur les ITSS par rapport au mandat fédéral. Le Plan d'action englobe le travail de

dix ministères fédéraux, reflétant une approche pangouvernementale. Le Plan d'action vise à accélérer

les efforts fédéraux en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des ITSS, et à éliminer les

obstacles aux soins. Le Plan est basé sur les dernières données probantes et reflète les priorités

identifiées par les partenaires et les intervenants.

Le plan d'action définit sept domaines prioritaires pour l'action fédérale en matière d'ITSS:

1) Progresser vers la vérité et la réconciliation avec les Premières nations, les Inuits et les Métis; 2)

Stigmatisation et la discrimination; 3) Innovation communautaire – Mettre l’accent sur la prévention; 4)

Rejoindre les personnes non diagnostiquées -- Accroître l'accès au dépistage des ITSS; 5) Offrir des

services de prévention, de traitement et de soins aux populations qui reçoivent des services de santé ou

des prestations de soins de santé du gouvernement fédéral; 6) Mettre à profit les connaissances

actuelles et orienter la recherche future et 7) Mesurer l'impact – Assurer le suivi des tendances et

rendre compte des résultats.

L’impact de la COVID-19 sur les ITSS

Les populations clés touchées de façon disproportionnée par les ITSS ont  subi des impacts plus

importants de la pandémie de la COVID-19, notamment, la capacité des fournisseurs de soins de santé

reliés aux ITSS, ainsi que l’accès à ces soins ont été négativement affectés. Cependant, les innovations



développées en réponse à la pandémie offrent une opportunité de répondre à l’épidémie des ITSS d’une

manière renouvelée. Les fournisseurs de soins pour les ITSS ont démontré de la résilience et de

l’innovation en développant de nouveaux modèles pour offrir leurs services, incluant de nouveaux télé-

services qui répondent bien aux obstacles créés par la pandémie. Dans un sondage en ligne de 2020, de

nouvelles approches pour offrir les services de soins ont été observées partout au pays incluant : les

services mobiles sur le terrain pour le dépistage du VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS; la livraison

d’équipement pour la réduction des méfaits par l’intervention sur le terrain en service mobile et par la

livraison à la maison; et le libre-service pour se procurer et se débarrasser d’équipement de réduction

des méfaits à des guichets et dépôts en bordure de rue.

Investissements communautaires

Les investissements auprès des projets communautaires sont un élément essentiel à la réponse du

gouvernement et ce dernier travaille en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux et

territoriaux afin de s'assurer que leurs efforts soient complémentaires et que leurs investissements aient

un impact optimal.

Fonds d'initiatives communautaire pour le VIH et l'hépatite C (FIC)

Par le biais du FIC, le gouvernement du Canada investit 26,4 millions de dollars par an pour soutenir les

organismes communautaires dans leur réponse aux ITSS et dans leurs actions visant à prévenir les

nouvelles infections, réduire la stigmatisation et la discrimination et accroître l'accès au dépistage et au

traitement. De cet investissement, 4 millions de dollars par an sont consacrés à des projets menés par

des organisations autochtones.

Le FIC encourage la vision d’une approche intégrée de prévention des maladies, tout en augmentant

l'efficacité des initiatives de prévention et en soutenant une réponse communautaire plus efficace en

s'attaquant aux voies de transmission communes, aux comportements à risque, aux populations

touchées et à la stigmatisation associée aux ITSS.

Fonds pour la réduction des méfaits (FRM)

Par l'entremise du FRM, le gouvernement du Canada investit 7 millions de dollars par année pour

soutenir des projets communautaires à travers le pays qui contribueront à réduire la propagation du VIH

et de l'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel d'injection et d'inhalation de drogues.

Ces fonds complémentent les investissements existants dans le cadre du FIC en se concentrant sur une

population particulièrement exposée à ces infections. Le financement aide les organismes

communautaires à mettre en œuvre ou à améliorer les mesures de réduction des méfaits, notamment

en fournissant des ressources éducatives aux personnes qui utilisent des drogues, en soutenant les

initiatives de sensibilisation et d'orientation par les pairs et en offrant une formation aux professionnels

de la santé.

Les investissements dans le FRM soutiennent également les objectifs de la Stratégie canadienne sur les

drogues et autres substances.



Investissements pour appuyer la recherche

Le Canada reconnaît également l'importance de financer la recherche qui crée de nouvelles

connaissances et ressources pour améliorer la santé des Canadiens touchés par le VIH et les ITSS.

Comprendre comment les déterminants sociaux de la santé affectent les personnes touchées par le VIH

et les autres ITSS permettra au Canada de créer des approches plus équitables qui nous aideront à

atteindre nos objectifs mondiaux. Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont financé plus

de 228 millions de dollars, de 2016-17 à 2020-21, pour la recherche sur le VIH/sida et plus de 63 millions

de dollars pour la recherche sur l'hépatite C.

D'autres investissements en matière d’ITSS :

• De 2017 à 2022, Services aux Autochtones Canada a consacré 37,5 millions de dollars sur cinq

ans et 11 millions de dollars en continu pour les programmes et services liés aux ITSS destinés aux

communautés des Premières nations et des Inuits.

• 5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du nouveau Programme d’innovation en

dépistage du Laboratoire national de microbiologie (LNM).

• 6 millions sur 5 ans (2019-2024) afin d’appuyer les recherches qui examinent l’introduction de

nouvelles technologie en matière de dépistage au Canada, par l’entremise des IRSC.



Financement à long terme de l’Agence de la santé publique du Canada

Objet

Dans le cadre de l’intervention du Canada face à la pandémie de COVID 19, le gouvernement du Canada

a dû investir des montants élevés à court et moyen terme pour accroître les capacités de l’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) à titre d’organisme fédéral responsable de l’intervention face à la

COVID 19. Un exercice de renouvellement de l’ASPC est déjà en cours pour aider à déterminer les

besoins financiers de l’organisme à plus long terme.

Faits saillants

• Le budget principal des dépenses de 2022 2023 de l’Agence de la santé publique du Canada

(ASPC) est de 8 494,9 millions de dollars, ce qui représente une diminution nette de 256,1 millions de

dollars par rapport au budget principal des dépenses de 2021 2022, qui était de 8 751,1 millions de

dollars. Cette diminution est en grande partie due à des légères diminutions des fonds alloués de façon

temporaire à la lutte contre la pandémie de COVID 19, notamment dans les secteurs suivants : la

distribution de vaccins et de thérapeutiques; l’acquisition d’équipement de protection et d’équipement

médical; la capacité de pointe; les mesures relatives aux frontières et aux voyages et les sites

d’isolement; et d'autres capacités essentielles.

• La Mise à jour économique et budgétaire de 2021 a annoncé un investissement de 1 milliard de

dollars pour l'achat de nouveaux traitements contre la COVID-19. D’autres investissements ont

également été annoncés tels que 412 millions de dollars en 2022-23 pour soutenir les activités de

réponse à la pandémie COVID-19 en cours, telles que le renforcement de la surveillance, la recherche en

laboratoire, les opérations de gestion des urgences et la capacité des ressources humaines. Cela s'ajoute

aux investissements précédents pour la capacité de d’intervention rapide pour l'Agence de 660 millions

de dollars, comme annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Messages clés

• Nous reconnaissons l’importance d’assurer à l’Agence de la santé publique du Canada un accès

aux ressources dont elle a besoin pour poursuivre ses activités face à la pandémie, y compris l’achat et la

distribution de vaccins et de nouveaux traitements, de l’équipement de protection individuelle, la mise

en œuvre de mesures frontalières pour protéger les canadiennes et canadiens, et pour contribuer à

l’amélioration d’une vaste gamme d’enjeux de santé publique.

• Le gouvernement veille à ce que le Canada réagir à l’évolution de la situation partout au pays et

veillera à ce que les ressources appropriées soient disponibles.

• De plus, avec nos partenaires fédéraux, nous portons notre attention sur l’évaluation de la

réponse à la pandémie et sur l’apprentissage de cette expérience. Ce travail informera notre approche

pour la préparation à une pandémie, y compris le rôle important de l’Agence de la santé publique du

Canada.

Si l’on insiste

• Le gouvernement investit des montants importants pour s’assurer que l’ASPC dispose des fonds

dont elle a besoin dans l’immédiat pour faire face à la pandémie.



• La majorité de ces investissements continueront d’avoir des bienfaits pour les Canadiens

aujourd’hui et dans l’avenir.

Contexte

Étant donné la trajectoire imprévisible de la pandémie, l’ASPC sera vraisemblablement appelée à jouer

un rôle accru et à maintenir un grand nombre de ses activités nouvelles ou élargies dans un avenir

rapproché. Plusieurs examens internes et externes récents ont aidé à cerner les activités qui sont

essentielles au fonctionnement d’un organisme de santé publique hautement efficace.

Depuis le début de l’épidémie, l’Agence a occupé de nouvelles fonctions qui dépassaient son mandat

initial pour appuyer l’intervention du Canada face à la pandémie. Bien que certaines de ces nouvelles

fonctions soient d’une durée limitée, d’autres devront être maintenues dans un avenir prévisible. L’ASPC

ne sera pas en mesure de revenir à ses activités pré pandémiques, mais elle sera prête à mettre en

application les leçons tirées de la COVID 19.

Des activités de préparation au renouvellement de l’Agence sont déjà en cours. Le renouvellement de

l’ASPC est un exercice exhaustif qui vise à déterminer les besoins et les priorités actuels et à venir. Il

orientera aussi les besoins financiers à long terme de l’Agence et ses demandes de financement.

Toutefois, le renouvellement est un processus qui nécessitera du temps ainsi que la contribution de

nombreux intervenants.

Les décisions concernant le financement de l’APSC à long terme devraient appuyer les changements

transformateurs demandés par de nombreux spécialistes, tant avant la pandémie que pendant celle ci.

Un financement stable à long terme permettrait à l’ASPC de mettre en application les leçons tirées de la

pandémie et de se pencher sur des enjeux de longue date, comme la modernisation des systèmes pour

améliorer l’interopérabilité des données, la négociation de protocoles de partage de données plus

solides avec les provinces et les territoires, ainsi que le renforcement de la Réserve nationale stratégique

d’urgence, pour ne nommer que ces priorités.

SYNDROME NEUROLOGIQUE DE CAUSE INCONNUE AU NOUVEAU BRUNSWICK



Objet

La province du NouveauBrunswick (N.-B.) a terminé son enquête relative à un groupe de personnes

ayant manifesté des signes et des symptômes s’apparentant à un syndrome neurologique de cause

inconnue (désigné comme une grappe). Le 24 février 2022, le N.-B. a tenu une conférence de presse et

publié deux rapports dans lesquels on concluait à l’absence d’un tel syndrome.

Messages clés

• Le gouvernement est résolu à protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

• Nous avons une pensée pour les patients et les familles des personnes concernées. Nous

comprenons les répercussions qu’a eues cette enquête sur eux.

• Le gouvernement accueille les recommandations du gouvernement du Nouveau-Brunswick

• Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les

partenaires et les intervenants pour surveiller et comprendre les risques que posent les maladies

neurologiques pour la santé humaine. Nous nous appuierons sur les leçons tirées de cette enquête

• L’Agence de la santé publique du Canada misera sur ses collaborations avec Santé publique

Nouveau-Brunswick, ainsi qu’avec d’autres partenaires fédéraux et provinciaux pour améliorer et

moderniser le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l’échelle nationale. L’Agence

appuie la création d’un groupe de travail fédéral, provincial et territorial à cette fin.

Si l’on insiste

• L’Agence de la santé publique du Canada appuie les constatations selon lesquelles cette grappe

ne représente pas un syndrome neurologique de cause inconnue.

Contexte

Enquête menée par le Nouveau-Brunswick

La province du Nouveau-Brunswick (N.-B.) a achevé une enquête portant sur un groupe de personnes

ayant manifesté des signes et des symptômes d’un syndrome neurologique atypique. Plusieurs cas de

maladie ont été signalés au Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) de

l’Agence de la santé publique du Canada, qui effectue la surveillance nationale prospective pour tous les

types de maladies à prion humaines au Canada.

Le 5 mars 2021, le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (MHC) du Nouveau-Brunswick a publié une

note aux professionnels de la santé de la province afin de les aviser de cette grappe de personnes

atteintes d’un syndrome neurologique progressif de cause inconnue et pour les encourager à informer

la Clinique interdisciplinaire sur les maladies neurodégénératives (CIMN) de l’Hôpital de Moncton s’ils

avaient des patients pouvant faire partie de cette grappe. La note demandait également aux

professionnels de la santé de diriger, comme d’habitude, les cas de MCJ soupçonnés vers le SSMCJ.

L’enquête du N.-B. comprenait trois volets :

1. Un comité de surveillance clinique – Annoncé par la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

en juin 2021, le comité avait pour but de se pencher sur des diagnostics possibles du syndrome en

examinant les dossiers de cas. Le gouvernement du N.-B. s’est engagé à communiquer régulièrement



avec les proches et les patients et à faire preuve de transparence. Le 24 février 2022, le comité a publié

un rapport final et des recommandations, un rapport du comité de surveillance, qui concluait à

l’absence de preuve d’une maladie commune ou d’un syndrome de cause inconnue. Les

recommandations suivantes ont été formulées

- Santé publique Nouveau-Brunswick (SPNB) pourrait demander qu’un deuxième médecin

spécialiste procède à un examen clinique des cas avant d’inclure des cas dans une grappe d’étiologie

inconnue. En cas de désaccord entre les deux médecins, le cas devrait être présenté à un comité de

médecins spécialistes ou à un comité de surveillance pour parvenir à une décision.

- Le Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement en vertu de la Loi sur la

santé publique devrait être modifié afin d’exiger qu’un cas suspect d’un variant existant ou nouveau

d’une maladie à prion humaine ou animale soit signalé à Santé publique.

- SPNB devrait continuer à miser sur ses collaborations avec l’ASPC et d’autres partenaires

fédéraux et provinciaux afin d’améliorer et de moderniser le Système de surveillance de la MCJ et de

développer ou d’améliorer des processus liés aux enquêtes concernant des éclosions, y compris celles

où une maladie à prion était excluse.

2. Un questionnaire épidémiologique – Après avoir élaboré le questionnaire conjointement avec

l’ASPC, le N.-B. a mené 34 entretiens téléphoniques avec des patients et des proches concernés (sur les

48) afin de recueillir des données sur des caractéristiques communes possibles. Le 27 octobre 2021, le

N.-B. a publié un rapport épidémiologique de ses constatations, dans lequel on concluait qu’il n’y avait

pas de comportements, d’aliments ou d’expositions environnementales spécifiques identifiés comme

des facteurs de risque potentiels.

3. Une clinique spécialisée, la Clinique interdisciplinaire sur les maladies neurodégénératives –

Mise sur pied par le Réseau de santé Horizon de l’Hôpital Moncton dans le but de traiter les patients et

de leur offrir du soutien, à eux et à leur famille

Santé publique Nouveau-Brunswick (SPNB) a interrogé 34 des 48 cas ou mandataires en utilisant un

questionnaire générant des hypothèses liées aux caractéristiques démographiques, aux expositions

alimentaires, environnementales, professionnelles, récréatives et à des contacts avec des membres de la

famille ou des proches. Les aliments consommés qui ont été les plus fréquemment signalés étaient le

homard et les baies sauvages; cependant, SPNB a jugé que ces aliments étaient peu susceptibles d’être

des facteurs contributifs, puisque ces aliments sont typiques dans la région et qu’ils provenaient

vraisemblablement de diverses sources. SPNB a également fait mention de l’absence de personnes

signalant des symptômes semblables dans les provinces ou États à proximité, confirmant ainsi

l’hypothèse selon laquelle ces expositions fréquemment signalées et d’autres expositions sont peu

susceptibles d’avoir contribué au développement de symptômes neurologiques.

Les travaux du comité de surveillance sont maintenant terminés. Le comité est venu à la conclusion que

sur les 48 cas, aucun ne répondait à tous les critères de la définition d’un cas. À la lumière de ces

constatations, le comité a conclu que, bien que certains cas présentent des symptômes inhabituels, il ne

semble pas y avoir de maladie commune d’étiologie inconnue et il n’y a pas de preuve d’une grappe

d’un syndrome neurologique de cause inconnue.



SPNB a mis à jour une page Web pour communiquer avec la population. La page comprend des

renseignements sur l’enquête, l’épidémiologie, les mesures, ainsi que des questions et réponses. L’ASPC

a fourni une contribution importante au contenu proposé par le N.-B.

Renseignements supplémentaires sur le rôle fédéral de l’Agence de la santé publique du Canada

Le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) de l’Agence de la santé publique

du Canada a alerté le N.-B. concernant l’existence possible d’une grappe épidémiologique en 2020.

L’ASPC continue de fournir du soutien au N.-B., y compris des analyses en laboratoire et une expertise

en neuropathologie pour détecter des formes connues de maladies à prion humaines. Les maladies à

prion sont des conditions neurologiques rares et fatales causées par des protéines anormales. Chez les

humains, la caractéristique clinique la plus fréquente et constante des maladies à prion est la démence

progressant rapidement. Les résultats d’autopsies jusqu’à maintenant n’ont pas révélé de maladie à

prion connue. Une capacité épidémiologique supplémentaire a également été fournie au N.-B. Dans le

cadre des prochaines étapes, l’ASPC modernisera le SSMCJ au cours des deux prochaines années.

L’ASPC continuera de miser sur ses collaborations avec Santé publique Nouveau-Brunswick et d’autres

partenaires fédéraux et provinciaux afin de surveiller et de comprendre les risques que posent pour la

santé humaine les maladies neurologiques. En ce qui a trait aux services des laboratoires, le Laboratoire

national de microbiologie de l’ASPC offre des analyses de liquide céphalorachidien pour la MCJ qui

permettent de détecter la forme de protéine à prion associée à la maladie. De plus, une analyse

séquentielle du gène de prion peut être effectuée si du sang ou d’autres tissus sont disponibles. Ces

analyses peuvent, dans certaines circonstances, ne pas éliminer la possibilité de MCJ. Des examens

neuropathologiques, considérés comme les meilleurs pour déterminer ou éliminer un diagnostic de

maladie à prion, sont effectués sur des patients décédés à l’Université d’Ottawa, qui a signé un contrat

avec l’ASPC pour offrir ces services. Jusqu’à maintenant, les résultats des examens neuropathologiques

sur le plus petit nombre de patients décédés ont tous été négatifs pour les maladies à prion.

STRATÉGIE PANCANADIENNE RELATIVE AUX DONNÉES SUR LA SANTÉ



Objet

La COVID-19 a mis en évidence les enjeux nouveaux et existants qui rendent difficiles la collecte, l’accès,

l’échange et l’utilisation des données sur la santé au profit des Canadiens. Les « données sur la santé »

comprennent les données sur la santé publique, le système de santé et la santé de la population. Dans le

rapport du Bureau du vérificateur général de mai 2021, intitulé Préparation en cas de pandémie,

surveillance et mesures de contrôle aux frontières, il a été recommandé que le Canada crée une

stratégie pancanadienne de données sur la santé (SPDS) pour traiter des questions fondamentales liées

à la collecte, à l’accès, à l’échange et à l’utilisation des données sur la santé au Canada. Dans sa lettre de

mandat publiée le 16 décembre 2021, le ministre de la Santé a été chargé de travailler avec les

provinces et les territoires à la création d’un système de données sur la santé de calibre mondial pour le

Canada. Pour y parvenir, le gouvernement du Canada donne suite aux conseils de la vérificatrice

générale et crée une SPDS dans le cadre d’un partenariat fédéral-provincial-territorial avec l’avis d’un

groupe consultatif d’experts (GCE).

Faits saillants

• Il y a des lacunes persistantes et importantes dans la collecte, l’accès, l’échange et l’utilisation

des données qui coûtent des vies et a des répercussions négatives sur la prise de décisions en matière

de santé au niveau personnel, professionnel et systémique.

• Ces lacunes réduisent les résultats en matière de santé des Canadiens et contribuent aux

inéquités en santé.

Messages clés

• Il est essentiel de disposer de données fiables, opportunes et pertinentes sur la santé pour

éclairer la prise de décision lors d’événements de santé publique et pour améliorer les résultats de santé

des Canadiens à plus long terme.

• Le gouvernement du Canada, de concert avec les provinces, les territoires et les groupes

autochtones, dirige l’élaboration d’une Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé afin

d’améliorer la collecte, l’accès, l’échange et l’utilisation des données sur la santé au Canada, et jette les

bases d’un système de données sur la santé de calibre mondial.

• Ces travaux contribueront à l’intervention de santé publique du Canada face à la COVID-19 et

permettront au Canada de faire face plus efficacement à de futurs événements de santé publique et

d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens grâce à une meilleure utilisation des

données.

Si l’on insiste sur la mobilisation du public

• Les Canadiens devraient avoir leur mot à dire sur l’utilisation des données relatives à leur santé.

La consultation et l’engagement sont donc essentiels pour ce travail.

• Notre gouvernement mènera de vastes consultations sur la stratégie afin de connaître l’opinion

des Canadiens sur la façon dont les données sur la santé peuvent mieux les servir, pendant et entre les

événements de santé publique.

Si l’on insiste sur la protection de la vie privée



• Notre gouvernement sait que les Canadiens accordent de l’importance à la protection des

renseignements personnels sur la santé et qu’ils veulent qu’ils soient protégés de façon appropriée.

• Les Canadiens s’attendent également à ce que leurs données soient utilisées pour éclairer les

mesures de santé publique, stimuler la recherche sur les nouveaux traitements et améliorer nos

systèmes de soins de santé.

• L’approche par notre gouvernement pour renforcer la collecte, l’accès, l’échange et l’utilisation

des données sur la santé reconnaît le droit des Canadiens à la protection de leurs renseignements

personnels tout en tirant parti des renseignements qui peuvent être recueillis en les partageant.

CONTEXTE

Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé

Les données sur la santé (qui englobent les données sur la santé publique, sur les systèmes de santé et

sur la santé de la population) sont recueillies par de nombreux organismes et gouvernements.

Cependant, comme l’ont démontré le SRAS et la COVID-19, il existe des lacunes persistantes et

importantes dans la collecte, l’accès l’échange et l’utilisation des données qui ont des répercussions

négatives sur la prise de décisions en matière de santé au niveau personnel, professionnel et

systémique. Ces répercussions coûtent des vies et réduisent les résultats en matière de santé des

Canadiens.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, a

commencé à élaborer une Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé. Dans le rapport

du Bureau du vérificateur général de mai 2021 intitulé Préparation en cas de pandémie, surveillance et

mesures de contrôle aux frontières, il a été recommandé que le Canada élabore une stratégie

pancanadienne de données sur la santé (SPDS) pour traiter des questions fondamentales liées aux

données sur la santé au Canada. Le discours du Trône de novembre 2021 soulignait l’importance

d’améliorer la collecte de données dans l’ensemble des systèmes de santé afin d’éclairer les décisions

futures et d’assurer les meilleurs résultats possible en matière de santé pour les Canadiens. Dans le

rapport du Bureau de l’administratrice en chef de la santé publique de décembre 2021 intitulé Une

vision pour transformer le système de santé publique du Canada, il a été recommandé que le Canada

crée un système de santé publique de calibre mondial et a fait remarquer que la SPDS est une idée

pratique pour améliorer les outils de santé publique. La lettre de mandat de décembre 2021 à

l’intention du ministre de la Santé reconnaît la nécessité d’un système de données sur la santé qui soit

rapide, utilisable, ouvert par défaut, connecté et complet et charge le ministre de prendre des mesures

pour créer un système de données sur la santé de calibre mondial.

Mobilisation au sujet de la Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé

Les Canadiens devraient avoir leur mot à dire sur la façon dont les données sur la santé sont utilisées,

c’est pourquoi la mobilisation est essentielle à ces travaux. L’ASPC a interagi avec les intervenants et

communiquera avec les groupes autochtones et le public pour les informer du processus fédéral

provincial territorial (FPT) d’élaboration d’une stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé

et pour obtenir leur avis sur la façon dont les données sur la santé peuvent mieux les servir, pendant et

entre les événements de santé publique.



Des consultations éclairées avec les intervenants ont débuté à l’été 2021 et se poursuivront à l’automne

2021. La participation du public est prévue pour le printemps 2022, et l'ASPC travaille avec Services aux

Autochtones Canada pour coordonner la participation des Autochtones en 2022. De plus, une

présentation à la Conférence des sous-ministres de la Santé est prévue pour l’hiver ou le printemps

2022.

Groupe consultatif d’experts

Un Groupe consultatif d’experts (GCE) sur la Stratégie pancanadienne relative aux données sur la santé a

été créé à l’automne 2020. Il a pour mandat de fournir des conseils et des orientations sur l’évolution

des travaux d’élaboration conjointe FPT de la Stratégie. Plus précisément, le GCE fournira des conseils

sur les éléments suivants :

• une orientation stratégique pour l’utilisation des données sur le système de santé, sur la

population et sur la santé publique afin d’améliorer la santé des Canadiens;

• les principes pour orienter la création, la collecte, l’entreposage et l’utilisation des données;

• une feuille de route pratique et progressive pour la mise en œuvre de mesures visant à traiter

durablement les domaines offrant les plus grandes possibilités et la plus grande incidence.

Le 17 juin 2021, lGCE a publié son premier rapport décrivant les obstacles systémiques à une gestion

efficace des données de santé. Leur deuxième rapport, publié le 30 novembre 2021, contient des

recommandations sur la façon de surmonter ces obstacles et de créer une base de données sur la santé

au Canada qui optimise l'utilisation des données sur la santé pour de meilleurs résultats en matière de

santé et une gestion plus efficace des événements de santé publique.

Bien que les rapports ne recommandent pas directement la création d'une nouvelle agence de données

sur la santé, ils soulignent la nécessité de modèles de gouvernance et de lois plus solides et mieux

coordonnés pour améliorer la prestation des soins de santé, les résultats en matière de santé et les

mesures d'intervention en matière de santé publique.

Le GCE devrait publier son troisième et dernier rapport au printemps 2022. Ce troisième rapport

s'appuiera sur les recommandations formulées dans le deuxième rapport et présentera une feuille de

route pour la mise en place d'un système de données sur la santé de classe mondiale.

Investissements dans les données sur la santé de Services aux Autochtones Canada (SAC)

L’ASPC travaille directement avec SAC pour trouver une harmonisation et des synergies avec les

initiatives de données sur la santé des Autochtones annoncées dans le budget de 2021. L’accès à des

données fiables et culturellement pertinentes sur les peuples autochtones est essentiel pour dresser un

portrait complet des expériences vécues par les Autochtones, démasquer les inégalités et assurer la

mise en œuvre de politiques et de programmes efficaces. La mobilisation concernant la Stratégie

pancanadienne relative aux données sur la santé assurera l’harmonisation avec les stratégies relatives

aux données dirigées par les Autochtones, qui peuvent favoriser l’autodétermination en fournissant aux

gouvernements et aux organismes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les données dont ils

ont besoin pour soutenir leurs communautés.



GRIPPE SAISONNIÈRE

Objet

Suite à une réouverture plus large, la circulation communautaire de la grippe saisonnière pourrait se

produire plus tard cet hiver ou ce printemps.

Faits saillants

• La saison grippale au Canada dure généralement de la mi-novembre à la mi-mai.

• Cependant, depuis que la pandémie de COVID-19 a été déclarée, de très faibles niveaux de

grippe ont été signalés en raison des mesures de confinement. Suite à une réouverture plus large, on

s’attend à ce que la saison de la grippe réapparaisse cet automne ou cet hiver.

• Au Canada, la grippe saisonnière mène à environ 12,200 hospitalisations et 3,500 décès par

année.

Messages clés

• La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement.

• La vaccination est la meilleure défense contre la grippe et ses complications. C’est pourquoi

nous travaillons avec les provinces et les territoires pour fournir le vaccin contre la grippe aux Canadiens

chaque année pendant la saison de la grippe.

• Se faire vacciner contre la grippe ne vous protège pas seulement vous, mais aussi votre famille

et vos amis, jeunes et âgés, votre communauté, et en particulier les personnes présentant un risque

élevé de complications.

• L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recommande à toute personne âgée de 6 mois

et plus de se faire vacciner contre la grippe chaque année, en particulier les personnes présentant un

risque élevé de complications liées à la grippe et celles qui peuvent transmettre le virus de la grippe aux

personnes à haut risque.

Contexte

Campagne annuelle sur la grippe saisonnière

La campagne sur la grippe saisonnière de l’Agence de la santé publique du Canada vise à dissiper les

mythes sur le vaccin contre la grippe saisonnière et à promouvoir le vaccin contre la grippe et d’autres

mesures pour aider les Canadiens à se protéger et à protéger les autres.

Surveillance de la grippe

Le Canada participe à des activités nationales et internationales pour détecter et surveiller la

propagation de la grippe chez les humains et les animaux. L’ASPC gère FluWatch, le système de

surveillance national du Canada qui surveille les virus de la grippe en circulation, les niveaux d’activité,

les éclosions et les hospitalisations.

On a enregistré une faible circulation de la grippe saisonnière pendant la mise en place de mesures

strictes de santé publique liées à la COVID-19 depuis le printemps 2020. Pour la saison d’hiver et



printemps de 2022, la transmission de la grippe pourrait faire son retour dans un contexte de

réouverture accrue. Pour ce qui est de cette saison à ce jour, il y a eu un retour d'une activité

sporadique persistante, mais aucune circulation communautaire de la grippe jusqu'à présent. Les

campagnes de vaccination peuvent contribuer à atténuer les effets de l’intensification de la transmission

de la grippe saisonnière, lorsque la couverture vaccinale est plus élevée.

Mise au point et approvisionnement de vaccins antigrippaux

L’OMS formule des recommandations sur la composition des vaccins antigrippaux pour les hémisphères

sud et nord. Ces recommandations sont appliquées par les organismes nationaux de réglementation des

vaccins et les sociétés pharmaceutiques pour mettre au point, produire et homologuer les vaccins

contre la grippe saisonnière.

Les provinces et territoires (PT) et certains ministères fédéraux (Services aux Autochtones Canada,

Service correctionnel du Canada, Affaires mondiales Canada, Gendarmerie royale du Canada et

ministère de la Défense nationale) commandent la majeure partie de leurs stocks de vaccin contre la

grippe à l’aide du programme d’approvisionnement en vrac de Services publics et Approvisionnement

Canada. Les provinces et les territoires exercent leur pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions

concernant leurs programmes de vaccination contre la grippe, y compris les populations admissibles

ainsi que les types et les quantités de vaccins.

Les PT ont collectivement commandé environ 17,5 millions de doses de vaccin antigrippal pour la saison

grippale 2021-2022, soit près de 10 % de plus que les doses effectivement commandées et livrées en

2020 (16 millions).

L’ASPC a également constitué une réserve de vaccins d’environ 800 000 doses que les provinces et les

territoires peuvent utiliser au besoin pour compléter leurs commandes si la demande dépasse les

prévisions.

Couverture vaccinale contre la grippe saisonnière

L’Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière recueille chaque année des

renseignements sur l’utilisation du vaccin antigrippal au Canada. Chaque saison grippale, elle estime la

couverture chez tous les adultes et chez les personnes à risque élevé de complication, y compris les

aînés de 65 ans et plus et les adultes de 18 à 64 ans souffrant de problèmes de santé chroniques.

Pendant la saison grippale 2020/21 :

• Dans l’ensemble, la couverture vaccinale contre la grippe chez tous les adultes (40 %) était similaire

aux saisons précédentes (42 % en 2018/19 et en 2019/20).

• Seulement 41 % des adultes canadiens de 18 à 64 ans souffrant de problèmes de santé chroniques ont

reçu un vaccin contre la grippe.

• La couverture vaccinale chez les aînés (70 %) se rapproche de l’objectif national de 80 %; toutefois,

aucune amélioration n’a été observée au cours des 3 dernières années.



Recommandations en matière de vaccination contre la grippe

Le CCNI recommande que toutes les personnes de six mois et plus qui ne présentent pas de contre-

indication reçoivent un vaccin annuel contre la grippe.

Le vaccin antigrippal ne protège pas contre la COVID-19, mais il peut réduire les risques de co-infection

simultanée par la grippe et la COVID-19. Cela peut entraîner de graves complications. La prévention de

la grippe contribuera également à réduire la pression exercée sur le système de soins de santé pendant

la pandémie de COVID-19.

Des orientations supplémentaires de l’ASPC sur l’administration du vaccin antigrippal saisonnier dans le

contexte de la pandémie de COVID-19 ont été élaborées pour aider les programmes de vaccination

contre la grippe et les fournisseurs de soins primaires à offrir le vaccin contre la grippe cet automne. Il

s’agit notamment de conseils sur les personnes devant recevoir le vaccin antigrippal, sur ce qu’il faut

faire si une personne demandant à se faire vacciner présente des symptômes, et sur l’administration

simultanée de vaccins contre la grippe et la COVID-19.

Le CCNI recommande actuellement que tous les vaccins contre la grippe saisonnière puissent être

administrés en même temps que les vaccins contre la COVID-19, ou à tout moment avant ou après, pour

les personnes de 12 ans et plus. Il s’agissait de faciliter les programmes de vaccination contre la grippe

pendant les mois d’automne et d’hiver.

La recommandation actuelle du CCNI indique d’attendre au moins 14 jours entre l’administration, chez

les enfants, le vaccin Pfizer-BioNtech contre la COVID-19 (10mcg) et des autres vaccins non reliés à la

COVID-19. Il s’agit d’une précaution pour aider à déterminer si un effet secondaire éventuel serait dû au

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

contre la COVID-19 et un autre vaccin doivent être administrés en même temps; un fournisseur de soins

de santé peut aider à prendre cette décision.

Le CCNI continuera à surveiller les données probantes, y compris les études en cours et prévues portant

sur les vaccins antigrippaux administrés en même temps que les vaccins contre la COVID-19, ou à tout

moment avant ou après, et mettra à jour ses recommandations au besoin.



LES AÎNÉS ET LE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ

Objet

Le portefeuille de la santé travaille avec tout un éventail de partenaires sur les questions de la

promotion de la santé, de la prévention des maladies et effectuent des activités de recherche afin

d’appuyer le vieillissement en santé comme priorité de santé publique. Bien que les maladies

chroniques demeurent la principale cause de décès chez les personnes aînées, ces dernières sont parmi

les personnes les plus à risque de contracter la COVID-19 et de développer des complications graves.

Des efforts sont en cours pour assurer la sécurité des aînés tout en continuant de les soutenir chez eux,

dans leurs communautés et leurs établissements de soins.

Faits saillants

• Les aînés constituent le groupe d'âge qui croît le plus rapidement au Canada.

• Un financement fédéral de 6 milliards de dollars sur plus de 10 ans, à partir de 2017,

directement aux provinces et aux territoires afin de fournir de meilleurs soins à domicile, y compris des

soins palliatifs.

• L’ASPC a investit 75 millions de dollars dans le projet pilot d’aînés en santé au Nouveau-

Brunswick.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir les aînés en santé et en sécurité et

socialement actifs, et à les aider à continuer de vivre dans leur domicile et à conserver leur autonomie

plus longtemps.

• Le gouvernement verse un financement fédéral de 6 milliards de dollars directement aux

provinces et aux territoires afin de fournir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs.

• La pandémie de la COVID-19 a eu des conséquences sans précédent sur la population

vieillissante du Canada, la majorité des décès dus à la COVID-19 survenant chez les adultes âgés de 65

ans et plus, soit près de 80% en 2020.

• Pour appuyer les Canadiens durant la COVID-19, notre Accord sur la relance sécuritaire avec les

gouvernements provinciaux et territoriaux comprenait 740 millions de dollars pour soutenir les

populations à risque, notamment en renforçant les mesures de prévention et de contrôle des infections

pour protéger les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, et celles recevant

des soins à domicile et des soins palliatifs.

• Par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous avons investi plus

de 450 millions de dollars au cours des cinq dernières années pour soutenir la recherche dans le

domaine de la santé des personnes âgées, y compris des projets visant à aider les Canadiens âgés à faire

face à la pandémie de la COVID-19.

• Grâce à notre investissement de 75 millions de dollars dans le projet pilote d’aînés en santé au

Nouveau-Brunswick, nous mettons à l'essai des solutions novatrices pour favoriser un vieillissement en

santé.



Contexte

En décembre 2021, le premier ministre a mandaté le ministre de la Santé, et ce durant la Décennie des

Nations unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030), à promouvoir la santé physique et

mentale des personnes âgées afin de leur permettre de vivre plus longtemps à domicile. Le ministre de

la Santé a également été chargé, avec l’appui du ministre des Aînés, de négocier des ententes avec les

provinces et les territoires pour soutenir les efforts visant à améliorer la qualité et la disponibilité des

foyers et des lits de soins de longue durée.

Initiatives liées à la COVID-19

Les personnes âgées, notamment celles qui souffrent de problèmes médicaux sous-jacents et celles qui

résident dans des établissements de soins de longue durée, ont été touchées de manière

disproportionnée par la COVID-19. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a publié des

directives, des renseignements et des ressources de sensibilisation pour soutenir les personnes âgées

pendant la pandémie de COVID-19, notamment le document Prévention et contrôle des infections de la

maladie COVID-19 : Lignes directrices provisoires pour les établissements de soins de longue durée et

des ressources de sensibilisation à l’intention des populations vulnérables, dont un site Web contenant

des renseignements se rapportant aux personnes âgées et à la COVID-19.

Le budget de 2021 prévoit un financement de 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la santé

mentale des populations touchées de manière disproportionnée par la COVID-19, notamment les

personnes âgées.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le désir des Canadiens âgés de rester chez eux et au sein de

leur communauté le plus longtemps possible. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du

Canada s’est engagé à verser 90 millions de dollars sur trois ans à la nouvelle initiative Bien vieillir chez

soi.

Bien vieillir chez soi aidera les organisations communautaires à fournir un soutien aux personnes âgées

afin qu’elles puissent vivre chez elles plus longtemps. Ces investissements complètent les efforts des

provinces et des territoires pour répondre aux divers besoins des personnes âgées en mobilisant les

organismes communautaires et les bénévoles de tout le pays. Grâce à cette initiative, le gouvernement

du Canada offrira des possibilités de financement aux organismes de services aux personnes âgées.

Initiatives du portefeuille de la Santé

L’ASPC assure la surveillance de la santé des Canadiens âgés et en fait rapport, et fait la promotion de

leur santé et de leur bien-être. Voici les principaux secteurs de travail :

• Mettre en place des collectivités amies des aînés (CAA), où les personnes âgées et les leaders

communautaires travaillent pour créer des milieux favorables au bien-être physique et social.

• Faire la promotion d’approches pour la prévention des chutes en travaillant sur la sensibilisation

du public et en améliorant la disponibilité des données pour éclairer la prise de décisions en matière de

santé publique.

• Accroître la sensibilisation à la santé mentale des personnes âgées, y compris concernant la

consommation de substances et le travail avec des partenaires pour mettre au point des ressources

pour les personnes âgées, les familles et les professionnels de la santé.



Les initiatives portant sur le vieillissement en santé peuvent prévenir les maladies et les blessures,

réduire les répercussions des maladies existantes, permettre à la population de se remettre d’une

mauvaise santé ou d’améliorer son état de santé, accroître l’indépendance et améliorer la qualité de vie.

Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons a été publiée en juin 2019. Le

budget de 2019 prévoyait 50 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour des

initiatives visant à soutenir les principaux éléments de la mise en œuvre de la stratégie. Il s’agit d’un

ajout au financement annuel permanent de quatre millions de dollars de l’Investissement en matière de

démence dans les communautés (IDC) visant à soutenir les projets de recherche interventionnelle

communautaires qui optimisent la santé et le bien-être des personnes atteintes de démence et des

aidants naturels faisant partie de la famille ou des amis, et à nous permettent d’accroître nos

connaissances sur la démence et les facteurs de risque et de protection qui y sont liés.

En 2018, le gouvernement du Canada a accordé 75 millions de dollars pour appuyer le Projet pilote sur

les aînés en santé du Nouveau-Brunswick. Ce projet met à l’essai des solutions novatrices qui favorisent

le vieillissement en santé. Trente-neuf projets ont été annoncés en février 2021, et les résultats de ces

projets seront communiqués aux provinces et territoires du Canada.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 450 millions de dollars pour

appuyer la recherche sur le vieillissement entre 2015-2016 et 2019-2020, y compris la recherche sur la

mobilité, la démence, la prévention des chutes, les problèmes de fin de vie et les soins palliatifs, les

collectivités amies des aînés et les innovations technologiques. Depuis 2009, les IRSC appuient l’Étude

longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), une étude nationale à long terme visant à nous

aider à mieux comprendre les déterminants du vieillissement en santé. Compte tenu des défis uniques

que présente la COVID-19, les intervenants responsables de l’ÉLCV ont concentré leurs efforts sur le

soutien aux personnes âgées dans cette période difficile. En 2020, les intervenants responsables de

l’ÉLCV ont lancé un projet de recherche COVID-19 pour recueillir les expériences vécues par les

personnes âgées pendant la pandémie afin de générer des données probantes susceptibles de

contribuer encore plus à la réponse pangouvernementale. En outre, en collaboration avec l’ASPC, les

IRSC ont accordé une subvention supplémentaire de 1,2 million de dollars à l’ÉLCV pour soutenir la

collecte de données propres à la COVID afin qu’on puisse évaluer les problèmes urgents et les

répercussions à long terme de la pandémie sur les Canadiens âgés. Enfin, les IRSC, de concert avec des

partenaires nationaux et provinciaux, dont Excellence en santé Canada, ont investi un total de 3,4

millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre et l’évaluation de pratiques prometteuses et

d’interventions stratégiques visant à améliorer la préparation à une pandémie dans les maisons de soins

de longue durée.

Initiatives internationales

En décembre 2020, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé la période 2021-2030 la «

Décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé ». À l’échelle mondiale, les

répercussions de la COVID-19 sur les personnes âgées ont mis en évidence l’importance d’un

vieillissement en santé.



LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Objet

Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de tous les âges et

tous les milieux au Canada.  À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un

accès téléphonique, en français et en anglais, par des intervenants formés pour la prévention du suicide

en cas de crise, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Faits saillants

• En 2019, le suicide était la neuvième cause de décès chez l’ensemble des Canadiens, et la

deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les blessures accidentelles

(Statistique Canada).

• Entre 2017 et 2019, on a enregistré environ 4 500 décès par suicide par an au Canada. Cela

équivaut à 12 décès par suicide, en moyenne, par jour

• L’Agence de la santé publique du Canada appuie la mise en œuvre d’un service pancanadien de

prévention du suicide complètement opérationnel, qui offre du soutien téléphonique sans frais 24

heures sur 24, 7 jours sur 7.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance pour tous les Canadiens d’avoir accès à des

ressources essentielles en matière de santé mentale et à des services de prévention du suicide.

• Le budget 2019 a annoncé 25 millions de dollars, étalé sur cinq ans, à partir de 2019-20, avec 5

millions de dollars par an de façon continue, pour travailler à l'élaboration et au maintien d'un service

pancanadien de prévention du suicide, afin de permettre aux gens partout au Canada d'avoir accès à un

soutien bilingue en cas de crise, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par des intervenants formés, en

utilisant la technologie de leur choix : voix, message texte ou clavardage.

• Le Service canadien de prévention du suicide fournit un soutien téléphonique en cas de crise

suicidaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à n’importe qui au Canada.

• Le gouvernement du Canada soutient également la mise en œuvre d'un numéro à trois chiffres

pour la prévention du suicide, qui est plus facile à mémoriser et qui améliore donc l'accès au soutien en

cas de crise pour les personnes à travers le Canada.

Si l’on insiste sur le délai pour la mise en place d’un numéro à trois chiffres pour le soutien de crise en

matière de prévention du suicide

• Le gouvernement du Canada suit de près la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes qui permettra de déterminer le calendrier et les ressources

nécessaires à la mise en œuvre d'un numéro de prévention du suicide à trois chiffres.

• Lancée à l'été 2021, la consultation publique permettra d’établir un dossier public complet au

sujet de la mise en œuvre d’un numéro de prévention du suicide à trois chiffres au Canada. La

consultation publique a été rouverte le 30 novembre 2021 et s’est terminée le 31 janvier 2022.



• Ce dossier aidera le Conseil à déterminer le besoin d’un numéro à trois chiffres. Il permettra

également de cerner les obstacles et, si des obstacles sont cernés, de déterminer la meilleure façon de

les surmonter.

Si l’on insiste au sujet des soutiens en cas de crise de santé mentale pour la COVID-19

• Le Gouvernement fournit plus de 14,8 millions de dollars sur 36 mois à Jeunesse, J’écoute, pour

offrir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

• En plus des investissements dans les services de crise liés au suicide, l’Énoncé économique

d’automne 2020 a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour renforcer la capacité des

centres de détresse à travers le pays, qui connaissent une augmentation de demandes de soutien en cas

de crise durant la pandémie de la COVID-19.

• L’Agence de la santé publique du Canada fournit également des fonds supplémentaires au

Service canadien de prévention du suicide afin de répondre à la demande accrue de soutien en cas de

crise à l’heure actuelle.

Contexte

Entre 2017 et 2019, il y a eu environ 4 500 décès par suicide par année au Canada, ce qui équivaut à 12

personnes qui se sont suicidées chaque jour. En 2019, le suicide était la neuvième cause de décès chez

l’ensemble des Canadiens, et la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après

les blessures accidentelles (Statistique Canada). Selon les données préliminaires, 3839 décès par suicide

ont été signalés en 2020. Les données de 2020 sont provisoires et incomplètes, et pourraient

potentiellement augmenter de 5 à 15% au cours de l'année prochaine. Ce retard est dû au temps que les

coroners et les médecins légistes ont parfois besoin pour terminer leurs enquêtes. Pour l'instant, il faut

faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions sur les tendances en matière de suicide pendant

la pandémie (Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le suicide;

divers facteurs y sont associés, notamment la maladie mentale, la santé physique, les problèmes d’ordre

personnel et le deuil, la violence subie pendant l’enfance et la négligence, et l’exposition à des

traumatismes.

Un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide

Dans la lettre de mandat du ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie, le Premier ministre

demande au ministre de respecter l'engagement de mettre en place un numéro à trois chiffres pour la

prévention du suicide.

On s’attend à ce que la mise en place d’un numéro de prévention du suicide à trois chiffres s’appuie sur

le soutien actuel du gouvernement au service pancanadien de prévention du suicide. L’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) investit 21 millions de dollars sur 5 ans (4,2 millions de dollars par an)

pour que le Centre de toxicomanie et de santé mentale, avec ses partenaires, mette en place et

maintienne ce service. De plus, l'ASPC utilise 800 000 $ par année pour couvrir les activités de

surveillance, d'administration, de production de rapports et d'évaluation associées à l'accord de

contribution conclu avec CAMH.



À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un accès téléphonique (1-833-456-

4566), en français et en anglais, à des intervenants formés pour la prévention du suicide en cas de crise,

et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels au Service sont répondus par des intervenants formés

provenant d’un réseau de onze centres de crise communautaires au Canada et d’un centre

d’intervention de secours.

Le 11 décembre 2020, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion parrainée par le

député Todd Doherty (PCC, Colombie-Britannique) demandant au gouvernement fédéral d’agir

immédiatement en vue d’établir un numéro 9-8-8 national qui viendrait regrouper tous les numéros

existants de ligne d’urgence pour la prévention du suicide.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de

l’établissement de tout code abrégé à trois chiffres. Le CRTC a lancé des démarches réglementaires le 3

juin 2021 afin de tenir des consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois chiffres. La

consultation publique a pris fin le 1er septembre 2021 avec un résultat de 247 interventions soumises

par des intervenants et des membres du grand public. Ces interventions sont actuellement disponibles

en ligne et les parties ont pu déposer des répliques à ces interventions avant le 1er octobre 2021. Suite à

une pétition d'intervenants représentant des personnes handicapées, le CRTC a rouvert la consultation

en novembre 2021, afin de permettre de nouvelles interventions dans des formats accessibles, comme

la vidéo. La consultation a terminé le 31 janvier 2022. Ces interventions et répliques feront partie du

dossier public que le Conseil examinera pour prendre ses décisions. Le CRTC n’est pas en mesure de

commenter les délais prévus pour la publication de ces décisions. Comme indiqué dans le budget de

2021, le gouvernement est résolu à assurer la disponibilité de fonds pour appuyer la création de ce

numéro à trois chiffres.

Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19 : Dans le cadre de l’Énoncé économique de

l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 50 millions de dollars

pour renforcer la capacité des centres de détresse. L'ASPC administre un premier cycle de subventions

aux 57 centres de détresse en hiver/printemps 2021. Une deuxième sollicitation a pris fin le 6 octobre

2021 pour les bénéficiaires ayant des besoins subsistants ou émergents et pour les organisations

éligibles non incluses dans la première série de financement. L'approbation du financement pour les

candidats retenus est en cours de finalisation. De plus, 2 millions de dollars de ce financement

soutiennent l’élaboration de ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux besoins des

populations diverses et vulnérables.

Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide : En avril 2018, le député Charlie

Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la motion M-174, exhortant le gouvernement du Canada à

mettre sur pied un plan d’action national sur la prévention du suicide. Le 8 mai 2019, les parlementaires

ont voté à l’unanimité en faveur de la motion M-174, bien que celle-ci ne soit pas contraignante. Les

mesures proposées dans le plan s’alignent avec le Cadre fédéral de prévention du suicide. L’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) facilitera la coordination et la collaboration d’éléments du plan

d’action auprès des ministères, des organismes et des principaux intervenants pertinents en remplissant

son rôle rassembleur à l’égard de ce Cadre. Une mise à jour sur la motion M-174 a figuré dans le rapport

d’étape sur le Cadre fédéral de prévention du suicide en décembre 2020. Les efforts déployés pour

élaborer le plan d'action seront inclus dans le rapport d'étape de décembre 2022, dans le cadre des

rapports prévus par la loi sur le Cadre fédéral pour la prévention du suicide.



Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements

stressants (ESMES) : L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les répercussions

de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale de 2020

a révélé que, au début de la pandémie, le pourcentage de Canadiens ayant déclaré des idées suicidaires

depuis le début de la pandémie n’était pas significativement différent du pourcentage de 2019. Les

facteurs de risque de déclaration d’idées suicidaires pendant la pandémie comprenaient le fait d’avoir

moins de 65 ans, d’être né au Canada, d’être un travailleur de première ligne, de signaler une perte de

revenu ou d’emploi liée à la pandémie ou la solitude ou l’isolement, de vivre un événement très

stressant ou traumatisant au courant de sa vie, et dont le revenu du ménage et le niveau de scolarité

sont inférieurs. Une surveillance continue du suicide et des facteurs de risque et de protection est

nécessaire pour orienter les efforts de prévention du suicide.



THALIDOMIDE

SYNOPSIS

• Le processus de demande pour le Programme canadien de soutien aux survivants de la

thalidomide (PCSST) a été lancé le 3 juin, 2019 et restera ouvert pour une période de cinq ans. Le PCSST

aide actuellement à soutenir 124 survivants.

• À ce jour, 235 demandes ont été soumises à l'administrateur et se trouvent à différentes étapes

du processus d'évaluation médicale en trois étapes fondé sur les probabilités. Les demandeurs refusés à

n’importe quelles étapes du processus ont jusqu’au 3 juin 2024 pour fournir des informations

supplémentaires à l’appui de leur demande.

• Bien que la nouvelle approche pour déterminer l'admissibilité s'aligne sur les meilleures

pratiques internationales, en 2021, quatre demandeurs ont déposé des demandes de contrôle judiciaire

devant la Cour fédérale pour contester la décision de l'administrateur refusant leur demande

d'admissibilité au programme :

• deux contestent la date de naissance comme critère d’admissibilité. Alors qu'une demande est

devant la Cour, l'autre est en suspens en attendant la résolution de la première ;

• deux affirment que la décision de l'administrateur de refuser leur demande était déraisonnable

et que les raisons fournies étaient illégales. Les deux sont devant la Cour.

• Les membres du recours collectif connue sous le nom de Wenham c Procureur général du

Canada, ont déposé un avis d'appel de la décision de la Cour du 28 juin 2021 qui a rejeté leur requête

prétendant qu'il y a eu une violation du règlement. L'appel porte sur les raisons fournies pour les

demandes rejetées.

• En février 2021, un petit groupe de survivants de la thalidomide confirmés, qui se désignent

sous le nom « Thalidomide Survivors Task Group, » a déposé une réclamation fondée sur la Charte

contre la Couronne (Cour supérieure de l'Ontario). La réclamation allègue que la Couronne a violé les

droits des individus en ce qui concerne la prestation de services aux plaignants individuels, la mauvaise

gestion de l'impact de la thalidomide sur les plaignants, ainsi que le financement et la gestion globale du

PCSST.

QUESTION POTENTIELLE

• Qu'a fait le gouvernement pour soutenir les personnes qui pensent être des survivants de la

thalidomide mais qui ont été refusées?

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement est déterminé à soutenir les survivants canadiens et les survivantes

canadiennes de la thalidomide. Nous voulons les aider à vivre le reste de leur vie dans la dignité.

• Le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST) offre un processus

d'évaluation médicale d’amissibilité qui est basé sur les probabilités et sur les meilleures pratiques

internationales.

• Les personnes qui pensent être des survivants de la thalidomide sont encouragés de soumettre

une demande au PCSST avant la date de demande limite, le 3 juin 2024.



• Les demandeurs qui manquent d'informations ou qui sont refusés à l'une des trois étapes du

processus d'évaluation peuvent soumettre des informations supplémentaires à l'administrateur tiers

jusqu'au 3 juin 2024, pour appuyer leur demande.

SI L’ON INSISTE SUR COMMENT LA CRITÈRE DE DATE DE NAISSANCE A ÉTÉ ÉTABLIE...

• Le PCSST reconnaît qu'il est possible que certaines personnes aient eu accès à la thalidomide

avant et après son autorisation sur le marché canadien. En tant que tel, les paramètres de date de

naissance sont basés sur la disponibilité du marché mondiale de la thalidomide (Allemagne de l'Ouest,

1er octobre 1957) et sur un délai de cinq ans à compter du retrait du médicament du marché canadien

(le 2 mars 1962).

• Le PCSST examinera les demandes de personnes nées au Canada entre le 3 décembre 1957 et le

21 décembre 1967 et dont la date de naissance concorde avec l’ingestion maternelle de thalidomide au

cours du premier trimestre de grossesse. La période d'admissibilité de dix ans tient également compte

de la possibilité d’une naissance prématurée à 22 semaines de gestation et la possibilité d’un

accouchement après terme à 42 semaines de gestation.

SI L’ON INSISTE SUR LES PERSONNES ATTEINTES DE MALFORMATIONS CONGENITALES NES EN DEHORS

DE LA PERIODE DE DATE DE NAISSANCE…

• Malheureusement, à ce jour, un certain nombre d’enfants naissent avec des malformations

spontanées ou inexplicables ressemblant celles causées par la thalidomide.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, les malformations congénitales peuvent être le

résultat d'un ou de plusieurs facteurs génétiques, infectieux, nutritionnels ou environnementaux.

Environ la moitié des anomalies congénitales ne peuvent pas être liées à une cause spécifique.

SI L’ON INSISTE SUR LE LITIGE EN COURS…

• Il serait inapproprié de commenter davantage cars ceux-ci demeurent en instance devant la

Cour. Néanmoins, le gouvernement continue d'œuvrer à soutenir les survivants canadiens de la

thalidomide qui pourraient avoir été omis auparavant.

CONTEXTE

Les débuts

• La thalidomide, développé comme sédatif non addictif, a été approuvée par le ministère de la

Santé nationale et du Bien être social (aujourd’hui Santé Canada) et était prescrite hors étiquette pour

traiter la nausée chez les femmes enceintes.

• Les dossiers du Gouvernement indiquent que l'utilisation de la thalidomide au Canada sous

forme d'échantillon a été autorisée à partir du 23 juin 1959. Elle a été homologuée aux fins de

prescription le 1er avril 1961 et son retrait définitif du marché par Santé Canada en mars 1962 en raison

de ses effets secondaires.

• En 1991, le gouvernement du Canada a créé un Régime d’aide extraordinaire (RAE) de 8,5 M$

pour les personnes nées avec des handicaps attribuables à la thalidomide.



Programme de contributions aux survivants de la thalidomide (PCST) (2015)

• Le PCST a utilisé un processus fondé sur des preuves documentaires, mis au point en 1991 pour

le Plan d'assistance extraordinaire pour victimes de la thalidomide, pour déterminer l'admissibilité. Le

soutien comprenait un paiement à titre gracieux exempt d’impôt, des versements annuels continus en

fonction du niveau d'invalidité et l’accès à un Fond d'aide-médicale extraordinaire (FAME) pour couvrir

les frais médicaux, tels que la chirurgie spécialisée et les adaptations du domicile ou du véhicule, non

couverts par les régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux.

• Parmi les 193 personnes qui ont présenté une demande au PCST, 25 nouveaux survivants ont

été confirmés.

Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST) (2015)

• Le PCSST utilise un processus d'évaluation médicale basé sur les probabilités qui prend en

compte la date et le lieu de naissance, les malformations congénitales et toute preuve disponible

d'ingestion maternelle de la thalidomide au cours du premier trimestre de grossesse.

• Les candidats admissibles recevront un paiement à titre gracieux de 250 000 $ et des paiements

continus non imposable. Le FAME a été augmenté de 500 000 $ à 1 000 000 dollars par an pour tenir

compte de l'augmentation prévue du nombre de survivants reconnus.

• Les survivants reconnus sous le PCST ont été transférés au PCSST et continuent de recevoir leurs

prestations. De plus, ils ont reçu un paiement à titre gracieux de 125 000 $ afin d'égaliser les paiements

à titre gracieux versés aux survivants dans le cadre des deux programmes.

• Le nombre total de survivants canadiens confirmés est de 124.

Médias

• L’annonce du PCSST en avril 2019 a suscité peu d’attention et une attention mitigée dans les

médias. Il n'y a rien eu de notable depuis.



SOUTIEN DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA DESTINÉ À LA RECHERCHE SUR LA

COVID-19

OBJET

• Au Canada comme ailleurs dans le monde, les gens s’attendent à ce que les experts trouvent un

vaccin et des traitements pour freiner la pandémie de COVID-19 et retrouver une vie plus normale.

FAITS SAILLANTS

• En date de février, depuis le début de la pandémie, les IRSC et leurs partenaires ont investi au-

delà de 393 millions de dollars dans 923 projets de recherche dans le cadre de 32 concours.

• Les fonds ont été accordés l’entremise de concours tels que la réponse initiale de recherche

rapide (p. ex., tests et vaccins), l'initiative COVID et santé mentale, les synthèses de connaissances et les

nouvelles lacunes et priorités de recherche, et plus récemment l'expansion vers les impacts à long terme

sur la santé.

MESSAGES CLÉS

• La recherche est essentielle aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la COVID-19

et le milieu canadien de la recherche a relevé le défi à un rythme sans précédent.

• Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notre gouvernement a

travaillé main dans la main avec des partenaires du Canada et de l’étranger pour trouver des solutions à

cette pandémie.

• Je suis convaincu que ces initiatives menées par les IRSC apporteront les preuves dont nous

avons besoin pour aider le Canada à faire face à cette crise de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES DÉTAILS DES INVESTISSEMENTS…

• Depuis mars 2020, les IRSC ont agi rapidement, de concert avec leurs partenaires, pour investir

plus de 393 millions de dollars dans plus de 900 projets de recherche, qui portent non seulement sur les

vaccins, mais aussi sur les traitements, le dépistage, les facteurs de transmission, ainsi que d’autres

priorités liées à la COVID-19 au fur et à mesures qu’elles surviennent.

• Ces investissements ont notamment permis de soutenir la création de nouvelles données de

recherche pour répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé mentale et

de consommation de substances psychoactives en ces temps difficiles.

• En outre, les IRSC et des partenaires dans tout le Canada ont mis à profit ces investissements en

collaborant à la mise en œuvre d’interventions et de politiques prometteuses conçues pour améliorer la

préparation aux pandémies dans les établissements de soins de longue durée.

• Je suis également heureux de dire que, dans le cadre de leurs investissements dans la recherche

sur la COVID-19, les IRSC se sont engagés à soutenir les travaux au sujet des répercussions de la

pandémie sur le bien-être des peuples autochtones, stimulant ainsi les activités de recherche et de

mobilisation des connaissances dirigées par des communautés autochtones.

En outre, ces investissements soutiennent la recherche qui améliorera notre compréhension des lacunes

persistantes et émergentes - y compris les variants préoccupants et le Long-COVID.



CONTEXTE

L’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 en bref

Le milieu de la recherche canadien contribue à la lutte nationale et mondiale contre la COVID-19 et est

en bonne position pour faire des découvertes importantes.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à titre d’organisme subventionnaire de la

recherche en santé du Canada, ont pu mobiliser le milieu de la recherche canadien à un rythme sans

précédent et offrir des programmes de financement en maintenant toute la rigueur requise dans la

sélection de projets de recherche les plus prometteurs.

Les IRSC et leurs partenaires fédéraux et provinciaux ont adopté un calendrier accéléré pour investir

55,3 millions de dollars, sous la forme de 100 subventions de recherche, dans le cadre du premier

concours d’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, en mars 2020. Ceci comprend la

recherche sur les vaccins, les diagnostics, les facteurs de transmission, les traitements et la prise en

charge clinique, et la recherche sur la coordination, la gouvernance et la logistique, les interventions de

santé publique et leurs effets, les dynamiques sociales, les communications et la confiance, ainsi que les

facteurs de transmission, représente quant à lui 47 des 100 projets, pour un total de 17,7 millions de

dollars.

En avril 2020, un montant supplémentaire de 114,9 millions de dollars a été consenti aux IRSC pour un

soutien additionnel à la lutte contre la COVID-19 pour :

• permettre aux chercheurs d’accélérer la mise au point, la mise à l’essai et la mise en œuvre de

mesures médicales et sociales visant à freiner la propagation de la COVID-19 et ses effets négatifs sur la

population, les communautés et les systèmes de santé. .

• supporté l’initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des IRSC.

• assuré la participation du Canada aux essais cliniques nationaux et internationaux, c’est-à-dire

d’améliorer les connaissances sur l’efficacité théorique et réelle des vaccins, des traitements, du soutien

psychologique et des méthodes de prise en charge clinique dans le contexte de la COVID 19.

Les possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC ont

également permis d’établir des partenariats entre des leaders de l’industrie (Medicago, Inovio, etc.) et

des chercheurs canadiens.

De plus, les IRSC, en partenariat avec l’ASPC, financent le Réseau canadien de recherche sur

l’immunisation (CIRN), qui entreprend des recherches coordonnées, collaboratives et pluridisciplinaires

sur les vaccins et l’immunisation. Cela inclut l’examen de diverses questions de recherche biomédicale

et des aspects du cycle de vie des vaccins, notamment la sécurité, l’efficacité et la protection à court et à

long terme, ainsi que des questions sociales, comme l’hésitation et l’adhésion.

Par ailleurs, les IRSC financent des recherches dans le but de mieux comprendre et d’atténuer les

conséquences de la pandémie en ce qui touche la crise des opioïdes au pays. En effet, grâce à un

investissement de 1 million de dollars des IRSC, l’ICRAS (un réseau financé par les IRSC) a produit des



guides nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives nationales relatives à la

prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la

pandémie COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues.

Les IRSC ont également investi 2,2 millions de dollars dans le concours Subvention de fonctionnement :

Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes dans le contexte de la

COVID-19. Cet investissement a permis de financer cinq projets visant l’évaluation d’approches de

réduction des méfaits en réponse à la crise des opioïdes et l’amélioration de la compréhension de l’effet

aggravant de la pandémie de COVID-19 sur cette crise.

Pour orienter les prochaines étapes de l’intervention de la lutte contre la COVID-19, les IRSC et leurs

partenaires ont investi 3,4 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre éclairée et durable

d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux pandémies dans le

cadre des soins de longue durée, et ce, en collaboration avec Excellence en santé Canada.

Les IRSC ont lancé deux possibilités de financement Intervention de recherche rapide – COVID-19 et

Autochtones, dotée d’un budget de 8 millions de dollars pour:

• appuyer des projets audacieux, innovant et dirigée par la communauté autochtone. Ces projets

traitent d’un large éventail de sujets suivant diverses méthodes, constituant ainsi une base solide pour

l’étude et la compréhension des expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les

Autochtones en milieu urbain en ces temps de pandémie.

• permettre la réalisation en temps opportun de projets de recherche rapide et de mobilisation

des connaissances fondés sur les distinctions sous la conduite de communautés autochtones, qui sont

adaptés à la situation particulière des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, ainsi que

des Autochtones en milieu urbain, et à la phase actuelle de la pandémie.

En s’appuyant sur leurs investissements antérieurs liés à la COVID 19, les IRSC ont d’ailleurs lancé

plusieurs concours d’intervention rapide pour répondre aux nouvelles priorités Cela comprend des

investissements pour:

• soutenir la collaboration et la réponse rapide aux besoins en matière de connaissances et de

données synthétisées au Canada relativement à toutes les facettes de l’intervention de lutte contre la

pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, procédures du système de

santé, répercussions sociales et économiques).

• élargir les réseaux d’essais cliniques existants aux échelles nationale et internationale afin de

coordonner la recherche sur les interventions visant à prévenir, à déceler, à gérer ou à traiter la COVID-

19.

• accélérer la recherche et diriger la formation d'un réseau de variantes pour coordonner et

aligner les efforts dans ce domaine

• financer un réseau canadien pour la recherche sur les nouveaux variants qui permettra

d’appuyer rapidement les activités de recherche requises pour promptement caractériser et évaluer les

menaces que les nouveaux variants préoccupants font peser sur la santé des individus et des

populations.



• adresser précisément sur des sujets pour lesquels les connaissances sont toujours lacunaires,

comme les variants du virus, la mise au point de vaccins, l’adhésion à la vaccination, le dépistage, la

santé mentale et les répercussions particulières de la pandémie pour les femmes, les personnes

racisées, les Métis, les Inuits et les membres des Premières Nations.

Les IRSC ont également travailler de concert avec des partenaires pour financer la recherche sur la

confiance à l’égard des vaccins. et aider la population à mieux comprendre l’utilité des vaccins et à

prendre des décisions fondées sur des données probantes, en particulier au sein des groupes qui ont des

réticences à l’égard des vaccins et, améliorerez ainsi les taux de vaccination dans les populations

touchées par des iniquités systémiques, les populations faisant face à des conditions de marginalisation,

les communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis et Autochtones en milieu urbain) ou les

populations affichant historiquement de faibles taux de vaccination.

Les IRSC ont également financé 70 projets pour approfondir la compréhension des situations à la fois

stressantes et traumatisantes engendrées par la pandémie de COVID-19 et/ou des restrictions associées

aux mesures de santé publique contre la pandémie de COVID-19 au Canada, et pour améliorer la

réponse et le rétablissement à cet égard, en ce qui a trait aux enfants, aux adolescents et aux familles.

Enfin, les IRSC investissent un total de 119 millions de dollars en 2021-2022 dans une série de concours

conçus de façon itérative en consultation avec des partenaires. Ces investissements ciblent les nouveaux

besoins prioritaires en recherche pour contribuer à la réponse continue du Canada à la pandémie, de

manière flexible et rapide. Le premier a été lancé le 3 mars 2021 et a financé 69 projets pour un total de

26,3 millions de dollars le deuxième a été lancé, le 27 juillet 2021. Le montant total disponible pour ces

concours s’élève à environ 119 millions de dollars.

De plus, le gouvernement du Canada, sous la direction des IRSC, établit un Centre de recherche en cas

de pandémie et les urgences sanitaires.  Ce centre de recherche permettra aux IRSC d'appuyer

l'application des connaissances en temps réel et la mobilisation des connaissances à l'intention du milieu

de la recherche et des décideurs, ainsi que d'investir 15 millions de dollars par année pour renforcer les

capacités et financer la recherche sur les priorités émergentes en matière de préparation aux

pandémies.



RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LES TOXICOMANIES FINANCÉE PAR LES IRSC IRSC

OBJET

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler avec les provinces et les territoires afin

d’accroître l’accessibilité des services de grande qualité en santé mentale et en toxicomanie pour la

population, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

FAITS SAILLANTS

• Entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 413 millions de dollars dans la

recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement et plus de 146 millions de dollars dans

la recherche sur les toxicomanies, et plus de 23 millions de dollars dans la recherche sur la prévention

du suicide.

• De plus, le budget de 2021 prévoyait des engagements de 45 millions de dollars sur deux ans

pour élaborer des normes nationales en matière de services de santé mentale fondées sur des données

probantes.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement continue de reconnaître l’importance de financer des recherches

novatrices et opportunes qui amélioreront la santé des personnes ayant des défis liés à la santé mentale

ou à la toxicomanie.

• C'est pourquoi, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous avons

investi plus de 413 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans la recherche sur la santé

mentale et les troubles du comportement et plus de 146 millions de dollars dans la recherche sur les

toxicomanies.

• Cela inclut des investissements de 13,5 millions de dollars dans l'initiative COVID-19 et la santé

mentale, soutenant la recherche afin de fournir des preuves opportunes aux décideurs sur les réponses

en matière de santé mentale et de consommation de substances dans le contexte de la COVID-19.

• De plus, le budget de 2021 prévoyait des engagements de 45 millions de dollars sur deux ans

pour élaborer des normes nationales en matière de services de santé mentale fondées sur des données

probantes.

CONTEXTE

Santé mentale

Entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 413 millions de dollars dans la recherche sur

la santé mentale et les troubles du comportement. Cet investissement a permis à des spécialistes des

quatre coins du pays de réaliser plus de 1 700 projets.

Par exemple, les IRSC, en partenariat avec la Fondation Graham-Boeckh, appuient ACCESS Esprits

ouverts, un projet national visant à transformer la façon dont les jeunes de 11 à 25 ans peuvent accéder

aux soins de santé mentale par l’élaboration et la mise à l’essai d’approches fondées sur des données



probantes. Pour le moment, on compte 17 sites participants, situés dans sept provinces et un territoire.

Ceux-ci ont transformé les services de santé mentale destinés aux jeunes de différentes manières, selon

les circonstances locales. Un exemple : à Ulukhaktok, une localité éloignée des Territoires du Nord-Ouest

où les professionnels ne sont pas toujours disponibles, on évalue un modèle dans lequel les travailleurs

de la santé non professionnels sont formés pour venir en aide aux jeunes en détresse.

En outre, entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 23 millions de dollars dans la

recherche sur la prévention du suicide. Ces travaux mèneront à la découverte de solutions efficaces

pour améliorer les mesures de prévention.

Les effets de la COVID-19 sur la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et la

toxicomanie sont également mesurés, afin d’offrir à l’ensemble de la population canadienne de

nouveaux traitements et services fondés sur des données probantes. Selon les conclusions de récentes

études, la consommation de substances psychoactives est à la hausse pendant la pandémie de COVID-

19, et les interruptions de traitement peuvent entraîner une rechute, un sevrage et la reprise des

habitudes d’injection à risque, le tout, alors que les personnes âgées et les soignants mêmes ont besoin

d’aide supplémentaire.

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19

La santé mentale des Canadiens et des Canadiennes a décliné depuis le début de la pandémie. En avril

2020, les IRSC ont lancé l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 afin de fournir aux décideurs des

données pertinentes sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives en contexte

de pandémie. À ce jour, cette initiative a donné lieu à quatre possibilités de financement, représentant

au total 101 projets financés et un investissement de 13,7 millions de dollars des IRSC et de partenaires :

• Possibilité de financement de synthèse et application rapides des données probantes actuelles

sur les besoins en services de santé mentale, les lignes directrices pour la prestation de ces services,

ainsi que la pratique et les enjeux associés dans le contexte de la pandémie.

• Subvention réservée de 1 million de dollars à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de

substances (ICRAS), pour qu’elle mène d’urgence des activités à l’appui des consommateurs de drogues,

des décideurs et des fournisseurs de soins compte tenu de la pandémie de COVID-19.

• Possibilité de financement sur les besoins et services en matière de santé mentale et de

toxicomanie dans le contexte de la COVID-19, pour faire progresser les recherches visant à comprendre

les transformations systémiques rapides, à concevoir des innovations dans la nature ou la prestation des

services et à établir une correspondance entre l’accessibilité des services et les besoins.

• 191 000 dollars à quatre titulaires d’une subvention s’inscrivant dans l’Initiative sur la santé

mentale et la COVID-19, afin d’accélérer la recherche liée aux nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et de

produire rapidement des données probantes utiles pour orienter les stratégies sur les plans biomédical

et clinique, ainsi que sur les plans du système de santé et de la santé publique.

Budget de 2021

Parmi les points saillants du budget de 2021 au chapitre de la recherche et des services en santé

mentale, mentionnons :



• 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada, à l’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) et aux IRSC, afin de contribuer à l’élaboration de normes nationales en

matière de services de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les territoires, des

organismes de santé et des intervenants clés.

Consommation de substances psychoactives

Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui s’emploient à étudier différentes questions

liées à la consommation de substances psychoactives, et ont investi plus de 146 millions de dollars dans

ce domaine entre 2016-2017 et 2020-2021.

En 2014, les IRSC ont mis en place un réseau national de recherche sur la consommation problématique

de substances psychoactives appelé Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS).

Ce réseau se compose de quatre grands pôles régionaux (Colombie-Britannique, Prairies, Ontario et

Québec-Atlantique) qui relient chercheurs, fournisseurs de services, décideurs et personnes ayant une

expérience concrète de partout au Canada. L’ICRAS est reconnu comme un réseau essentiel qui répond

aux besoins des décideurs en matière de politiques et de données. Voici quelques-unes de ses activités :

• Étude OPTIMA (de 2016 jusqu’à présent) – Essai clinique multicentrique national comprenant

plus de 270 participants recrutés à partir des quatre pôles de l’ICRAS. L’étude vise à comparer et à

évaluer deux modèles de soins pour le traitement du trouble lié à la consommation d’opioïdes. (environ

4,4 millions de dollars sur quatre ans).

• Lignes directrices nationales en matière de traitement – L’ICRAS a rédigé des lignes directrices

nationales pour la prise en charge clinique du trouble lié à la consommation d’opioïdes. Ces lignes

directrices ont été publiées dans le Journal de l’Association médicale canadienne le 5 mars 2018.

• Programme de recherche sur la mise en œuvre – Le 14 septembre 2017, les IRSC ont annoncé

un nouvel investissement de 7,5 millions de dollars sur six ans devant permettre à l’ICRAS de mener un

programme national de recherche visant une mise en œuvre efficace d’interventions fondées sur des

données probantes dans les milieux cliniques et communautaires.

Le 16 avril 2021, les IRSC ont lancé la possibilité de financement Phase II de l’ICRAS : pôles régionaux,

laquelle représente un investissement total de 17 millions de dollars sur six ans, débutant en 2022-2023.

La phase II vise à prendre appui sur les réussites de la première phase en augmentant le nombre de

pôles régionaux afin d’étendre la couverture géographique de l’Initiative tout en conservant le « réseau

de réseaux » et en développant ses capacités.

En plus des fonds de recherche priorisée alloués à l’ICRAS, les IRSC ont investi 1,5 million de dollars dans

l’évaluation des interventions déployées au Canada pour contrer la crise des opioïdes, par le truchement

de la possibilité de financement Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes.

Le mars 2020, les IRSC appuyaient 7 projets sur la consommation de méthamphétamine et d’autres

psychostimulants, pour un total de 700 000 $. Ce financement permet d’appuyer la recherche sur

différents thèmes, notamment l’efficacité des traitements actuels, les stratégies de réduction des

méfaits, les impacts socioculturels de la consommation de méthamphétamine, ainsi que l’épidémiologie

du trouble de consommation de méthamphétamine et de troubles connexes.



En mars 2022, les IRSC ont annoncé un financement de 2 millions de dollars pour soutenir 20

subventions catalytiques d'un an sur l'alcool. Ces projets permettront de renforcer la base de données

probantes et d'étendre la recherche sur l'alcool dans des domaines clés, de favoriser la capacité de

recherche sur l'alcool et d'éclairer l'élaboration de futurs projets de recherche à plus grande échelle.

Séance d’échanges Meilleurs Cerveaux

En novembre 2020, les IRSC ont organisé une séance d’échanges Meilleurs Cerveaux intitulée Innovation

dans les soins virtuels en matière de santé mentale et de consommation de substances, en collaboration

avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé mentale et des

Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé.

Cette séance a réuni des responsables des politiques et des décideurs provinciaux, des chercheurs et des

spécialistes de la mise en œuvre, des organisations non gouvernementales et d’autres intervenants clés.

Les échanges visaient à comprendre la manière dont les soins virtuels peuvent satisfaire les besoins

uniques et fluctuants en matière de santé mentale et de consommation de substances au sein de la

population diversifiée de la Colombie-Britannique, et ce, pendant et après la pandémie de COVID-19.

CONSIDÉRATIONS

Le premier ministre a publié les nouvelles lettres de mandat le 16 décembre 2021. La lettre de mandat

du ministre de la Santé comprenait l’engagement de travailler avec la ministre de la Santé mentale et

des Dépendances et ministre associée de la Santé et avec l’appui de la vice-première ministre et

ministre des Finances afin d’établir en permanence le Transfert canadien en matière de santé mentale

dans le but de favoriser la prestation de services de santé mentale accessibles, gratuits et de grande

qualité, notamment des services de prévention et de traitement.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la

Santé a nommé de nombreuses priorités qui soutiendront la santé mentale des Canadiens et

nécessiteront les recherches opportunes et de haute qualité sur la santé mentale et la toxicomanie,

notamment :

• Élaborer des normes de santé mentale, en mettant l’accent sur l’équité en matière de santé;

• Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation problématique de

substances au Canada, qui appuie les efforts visant à améliorer l’éducation du public pour réduire la

stigmatisation, et en soutenant les provinces et les territoires et en travaillant avec les communautés

autochtones pour donner accès à une gamme complète de traitements fondés sur des données

probantes et à la réduction des méfaits, ainsi que pour créer des normes pour les programmes de

traitement de la consommation de substances.



INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA

OBJET

• Les chercheurs dans le domaine de la santé demeurent favorables aux recommandations

formulées dans le rapport de l’Examen du soutien fédéral aux sciences de 2017. De nombreuses parties

prenantes ont demandé une augmentation du financement de la science et de la recherche

fondamentales au Canada.

FAITS SAILLANTS

• Dans le budget de 2018 seulement, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir près de 4

milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir la prochaine génération de chercheurs canadiens. Cette

somme comprenait 354,7 millions de dollars sur cinq ans, et 90,1 millions de dollars par année par la

suite, pour les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) afin d’accroître leur soutien à la

recherche fondamentale.

MESSAGES CLÉS

• Notre gouvernement reconnaît que l’investissement dans la recherche et le soutien des

chercheurs canadiens sont essentiels pour résoudre les problèmes de santé auxquels les Canadiens et

les Canadiennes sont confrontés, et la pandémie nous a tous rappelé l’importance d’avoir accès à des

données probantes.

• Or, les cinq dernières années ont été marquées par des investissements sans précédent dans la

recherche.

• Dans le budget de 2018 seulement, nous nous sommes engagés à investir près de 4 milliards de

dollars sur cinq ans pour soutenir la prochaine génération de chercheurs canadiens.

• Cette somme comprenait 354,7 millions de dollars sur cinq ans, et 90,1 millions de dollars par

année par la suite, pour les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) afin d’accroître leur soutien

à la recherche fondamentale.

SI L’ON INSISTE SUR INVESTISSEMENTS DU BUDGET 2021…

• Notre gouvernement s’est en outre engagé, dans le budget de 2021, à financer des recherches

dans des domaines importants, notamment les essais cliniques, le cancer pédiatrique, le diabète, la

santé mentale et la santé des femmes, au-dela de la recherche sur la COVID-19 pour n’en citer que

quelques-uns.

• Ces investissements continus démontrent l’engagement de notre gouvernement à faire en sorte

que la communauté de chercheurs soit dynamique, équitable et diversifiée afin de faire face aux grands

défis en santé de demain.

CONTEXTE

Budget de 2018

Le budget de 2018 a octroyé aux organismes subventionnaires fédéraux du Canada des fonds pour la

science fondamentale.



o IRSC : 354,7 millions de dollars sur cinq ans, puis 90,1 millions par année en permanence

o CRSNG : 354,7 millions de dollars sur cinq ans, puis 90,1 millions par année en permanence

o CRSH : 215,5 millions de dollars sur cinq ans, puis 54,8 millions par année en permanence

Afin d’accélérer la transition du Canada vers une approche de recherche plus moderne, le budget de

2018 proposait aussi 275 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018 2019, et 65 millions par

année par la suite pour un nouveau fonds des trois organismes destiné à soutenir la recherche

internationale, interdisciplinaire, présentant des risques élevés et demandant des résultats rapides. Cet

investissement a permis de lancer et de mettre en œuvre le programme Fonds Nouvelles frontières en

recherche.

Le budget de 2018 prévoyait également un financement pour le Programme des chaires de recherche du

Canada : 210 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, et 50 millions par année par la

suite (dont 82 millions pour les IRSC, 82 millions pour le CRSNG et 46 millions pour le CRSH). Cet

investissement visait à mieux appuyer les chercheurs en début de carrière, tout en augmentant la

diversité parmi les chercheurs désignés, en accroissant notamment le nombre de femmes titulaires

d’une chaire de recherche du Canada.

Soutien pour les chercheurs canadiens en réponse à la pandémie

En avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de soutien globales totalisant près de

9 milliards de dollars destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés. Ces

mesures comprenaient notamment l’octroi de 291,6 millions de dollars aux organismes

subventionnaires fédéraux pour prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses

de recherche postdoctorale qui arrivaient à échéance, et augmenter les subventions de recherche qui

appuyaient les étudiants et les boursiers postdoctoraux.

En mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 450 millions de dollars pour

aider le milieu canadien de la recherche universitaire durant la pandémie de COVID-19.

Budget de 2021

Pour assurer la croissance du secteur canadien de la biofabrication, le budget de 2021 prévoit un

investissement de 2,2 milliards de dollars sur sept ans dans plusieurs initiatives. Cet investissement

comprend 250 millions de dollars pour la création d’un fonds pour les essais cliniques. Le fonds

permettra de soutenir les équipes de recherche et l’infrastructure au pays pour la tenue d’essais

cliniques sur de nouveaux médicaments, traitements et interventions visant à prévenir, à déceler, à

traiter ou à prendre en charge diverses affections et maladies.

En outre, 250 millions serviront à créer un fonds en recherche biomédicale pour les trois organismes. Les

organismes pourront ainsi financer des recherches liées à l’innovation biologique qui combinent les

sciences de la santé et les sciences naturelles, et qui font intervenir des partenaires de l’industrie et du

système de santé pour renforcer les capacités essentielles en bio-innovation.

Le budget de 2021 propose également d’allouer 20 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-

2022, aux IRSC pour la création d’un Institut national de recherche sur la santé des femmes. Cet institut

fera la promotion d’un programme de recherche coordonné qui porte sur les secteurs sous-étudiés et

hautement prioritaires du domaine de la santé des femmes, et veillera à ce que de nouvelles données

probantes améliorent les résultats chez les femmes en matière de soins et de santé.



Enfin, le budget de 2021 prévoit le versement de 30 millions de dollars sur deux ans aux IRSC afin qu’ils

financent des recherches ciblées sur le cancer pédiatrique. Ce financement appuiera les projets de

recherche prometteurs ayant le plus grand potentiel d’incidence sur le traitement du cancer pédiatrique

et permettra d’établir des réseaux de recherche dans tout le pays pour combler les lacunes dans les

connaissances sur le sujet. Il aidera également à améliorer les systèmes de santé et les résultats

cliniques pour les patients et leur famille.

Lettres de mandat

La lettre de mandat de décembre 2021 du ministre de la Santé comprend des engagements liés au

soutien et au renforcement de l'écosystème de recherche canadien en collaboration avec le ministre de

l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie pour : faire progresser la Stratégie sur la biofabrication et les

sciences de la vie ; investir dans l'étude des impacts à long terme du COVID-19 sur la santé ; aller de

l'avant avec une approche uniquement canadienne modelée sur la « Defense Advanced Research

Projects Agency » ; et élaborer un plan pour moderniser l'écosystème fédéral de financement de la

recherche.

La lettre de mandat du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie comprenait également des

engagements visant à renforcer l'écosystème de recherche canadien, comme l'amélioration du soutien

aux chercheurs noirs et autochtones et l'ajout de 1 000 chaires de recherche du Canada.
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	Notes d’allocution de
l’honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de la Santé

	Pour le moment, j’aimerais me concentrer sur le budget principal pour l’exercice 2022-2023. Le maintien
de la santé et de la sécurité de la population canadienne sera la priorité absolue de mon portefeuille
dans les mois à venir.

	• lutter contre la résistance aux antimicrobiens (1,4 million de dollars).
Investissements des Instituts de recherche en santé du Canada

	Politique d'exclusion des donneurs de sang et recherches connexes - Hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HARSAH)

	• La Société canadienne du sang et Héma-Québec doivent présenter à Santé Canada des preuves
démontrant les avantages potentiels et la sécurité du changement, sur la base de données scientifiques
à jour. Sans ces preuves, les politiques de sélection des donneurs actuelles ne peuvent être modifiées.

	de la SCS et de H-Q visant à réduire davantage la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH à
trois mois.

	Australie (janvier 2021). En juin 2021, le Royaume-Uni a apporté des changements mettant un terme à
l’exclusion des HARSAH au profit d’une sélection fondée sur le comportement, sur la base des
recommandations fondée sur des preuves. Les Pays-Bas s'orientent également vers un dépistage basé
sur le comportement et, en septembre 2021, ont commencé à autoriser les HARSAH dans les relations
monogames à donner du sang.

	MESURES FRONTALIÈRES

	Citoyenneté Canada pour prioriser toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée des réfugiés
ukrainiens.

	d’entrée maritime, et administré ou observé par un laboratoire, un établissement de soins de santé ou
un service de télésanté OU une preuve d’un résultat de test moléculaire positif antérieur effectué entre
10 et 180 jours avant l’arrivée;

	Les voyageurs doivent également comprendre qu’il existe également un risque que les mesures
frontalières et les mesures relatives aux voyages des autres pays et du Canada puissent changer pendant
qu’ils se trouvent à l’étranger. Les voyageurs doivent se renseigner régulièrement sur les conditions
d’entrée et les exemptions pertinentes pour leur situation.

	EFFORTS MONDIAUX

	capacités pour permettre le développement et la production de vaccins et de technologies à ARNm dans
la région.

	• L’une des conclusions importantes du Groupe est que le monde n’était pas prêt à faire face à la
pandémie sur un certain nombre de fronts. Nous savons qu’il y a de nombreux enseignements à tirer de
cette pandémie, dont nous nous inspirons pour ajuster notre approche.

	Programme de sécurité sanitaire mondiale et la poursuite de l'engagement trilatéral dans le cadre du
Dialogue nord-américain sur les drogues pour faire face à la crise actuelle des surdoses d'opioïdes. Le
premier ministre a également tenu sa première réunion bilatérale en personne avec le président Biden
et a réaffirmé les engagements pris dans la Feuille de route de février 2021 pour un partenariat
renouvelé entre les États-Unis et le Canada.

	Élaboration d'un nouvel instrument international sur la prévention, la préparation et la riposte aux
pandémies

	CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

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

	communautés autochtones, en plus de maintenir l’état de préparation de la Réserve nationale
stratégique d’urgence.

	• 1,7 milliard de dollars pour accroître l’accès aux fournitures de dépistage rapide dans tout le
Canada.

	ENTENTES ET TRANSFERTS DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ

	• Notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires
afin d'améliorer les soins de santé et les résultats pour la santé des Canadiens partout au pays.

	donne aux provinces et aux territoires l'autonomie de décider de la meilleure façon d'allouer ces fonds
afin de répondre aux besoins en soins de santé de leurs résidents et communautés.

	SI L’ON INSISTE AU SUJET DES PROCHAINES ÉTAPES POUR LES ACCORDS BILATÉRAUX

	provinces et les territoires recevront 43,1 milliards de dollars par l’intermédiaire du TCS, passant à 45,2
milliards de dollars en 2022-2023.

	En août 2017, toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) ont accepté l’énoncé
de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui définit les priorités d’intervention dans
les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en
toxicomanie. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu le 10 mars 2017
d'une entente asymétrique distincte du présent énoncé de principes s'appuyant sur l'entente
asymétrique de septembre 2004.

	Normes sur les soins de longue durée :

	Dépenses Fédérales en Santé Liées au COVID-19 ($ Millions)

	o 2023-24 : 608

	o 2020-21 : 6830

	o 2022-23 : 405

	o MB : 109

	o 2020-21 : 72.6

	o TN-O : 4.8

	o AL : 1523.5

	Transferts Santé Canada (2021-22 : en millions)
- TNL : 585

	- AL : 24

	OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES

	• En date du 24 janvier 2022, plus de 2 million de personnes de partout au Canada ont ouvert plus
de 6 millions de sessions Web dans le portail Espace mieux-être Canada depuis son lancement. Environ

	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN AUX ENFANTS, JEUNES ET
AUX FAMILLES…

	compris celles qui sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés
financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

	o Établir un transfert permanent et continu en matière de santé mentale au Canada;

	demande accrue de services. L’accroissement des niveaux d’anxiété et de dépression, jumelé à la baisse
des appuis disponibles durant la pandémie ont amplifié cette demande.

	• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens
chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care
2.0 et la santé mentale en ligne.

	De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de
dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et
rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet
investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé
mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des
services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie
que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des
services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.

	auxquels sont confrontées les personnes qui consomment des drogues pendant la crise COVID-19 afin
d’orienter les futures décisions stratégiques.

	canadien des normes pour développer des standards pour les priorités suivantes, selon l'énoncé de
principes communs sur les priorités partagées en santé, mis de l’avant par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux :

	Utilisation et protection de la vie privée des données de mobilité en matière de santé publique

	Si l’on insiste sur la protection des renseignements personnels

	Contexte

	L’ASPC n’a actuellement pas de fournisseur de données sur la mobilité des opérateurs, ce qui limite sa
capacité de valider les analyses dérivées des données externalisées. Plutôt que d'utiliser un mécanisme
de source unique, l'ASPC a lancé une demande de propositions (DP) pour son prochain partenariat pour
les données de mobilité basées sur les opérateurs afin d'accroître la transparence et de s'aligner sur les
initiatives de « données ouvertes » du gouvernement du Canada.

	En ce qui concerne les données sur les exploitants, un certain nombre de mesures de sécurité – au
niveau de l’entrepreneur, à l’ASPC et par l’entremise du CRC – existent pour préserver la confidentialité
et l’intégrité des données sur la mobilité :

	GESTION DE LA RÉSERVE NATIONALE STRATÉGIQUE D’URGENCE

	• De plus, le Governement du Canada a acheté suffisamment de fournitures de premiers soins, y
compris des pansements et des écouvillons, pour soutenir le déploiement des vaccins contre la COVID-

	Contexte

	COVID 19. Le Canada a réussi à obtenir une quantité et une réserve suffisantes de ventilateurs pour
répondre à la demande potentielle.

	SÉCURITÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE MICROBIOLOGIE

	Le programme d’excellence scientifique du LNM a été lancé en septembre 2019. Il vise à renforcer les
politiques et les processus qui permettent une collaboration scientifique appropriée, tout en respectant
les contrôles de sécurité établis.

	LA CRISE DES SURDOSES D'OPIOÏDES

	• C'est pourquoi notre gouvernement reste déterminé à lutter contre la crise des surdoses par
une approche globale, y compris l'accès et la formation à la naloxone, les sites de consommation
supervisée et les programmes d'approvisionnement plus sécuritaire. Sans ces interventions, le nombre
de décès par surdose serait exponentiellement pire.

	SI L’ON INSISTE SUR UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE…

	SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR…

	La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des
drogues sont confrontés à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en
drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Plusieurs
provinces et territoires ont observé des chiffres et des taux sans précédent en relation avec les impacts
plus larges de la pandémie de COVID-19.

	consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d'établir
des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires.

	La diacétylmorphine a été approuvée en tant qu'option de traitement des patients souffrant d’un
trouble grave de l’usage des opioïdes sévère dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, le
Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. Avant cette autorisation, le chlorhydrate de
diacétylmorphine produite à l'échelle internationale n'était disponible qu'en cas d'urgence par le biais
de la liste des médicaments répondant à un besoin urgent de santé publique.

	PAXLOVID ET AUTRES TRAITEMENTS DE LA COVID-19

	• Le gouvernement du Canada s’est procuré bon nombre de ces traitements et continue de
s'engager de manière proactive auprès des entreprises nationales et internationales pour négocier des
accords d'achat anticipé pour l’acquisition de traitements afin d’assurer un accès rapide.

	SI L’ON INSISTE SUR L’IVERMECTINE

	des autorisations réglementaires et à qui adresser leurs questions. Les renseignements pertinents pour
les professionnels de la santé et le public canadien se trouvent sur le site Web de la COVID 19.

	Pharmaceuticals Inc. et est distribué au Canada par Hoffmann-La Roche Ltd. Une communication sur les
risques liés aux produits de santé a été publiée le 7 janvier, indiquant une puissance de neutralisation
considérablement réduite et un risque élevé d’échec du traitement avec l’association casirivimab�imdevimab contre Omicron.

	Santé Canada a quatre autres soumissions pour des traitements par anticorps monoclonaux ((Evusheld
(tixagevimab et cilgavimab d’AstraZeneca) combinaison d'estesevimab et de bamlanivimab d'Eli Lilly,
Regdanvimab de Celltrion) et Actemra (tocilizumab) de Hoffman La Roche.). Les anticorps monoclonaux
sont testés à la fois comme traitement des formes légères à modérées de COVID-19, et également
comme prophylaxie, pour prévenir l'infection.

	OBJET

	traitement des maladies rares et en réalisant des progrès en vue de la création de l’agence canadienne
des médicaments.

	a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un régime national
d’assurance-médicaments;

	Initiative de l’Île-du-Prince-Édouard

	DEMANDES D’AUTORISATION DE POSSESSION PERSONNELLE EN VERTU DU PARAGRAPHE 56 (1)

	• Les parties prenantes nous ont dit que la suppression de la menace de sanctions pénales
réduirait la stigmatisation liée à la consommation de substances et pourrait aider les personnes qui
consomment des drogues à accéder aux services sociaux et de santé.

	Étant donné que la crise des surdoses continue de s’aggraver, les parties prenantes, notamment les
professionnels de la santé, les forces de l’ordre et les personnes ayant vécu ou vivant une expérience,
sont de plus en plus nombreuses à demander la suppression des sanctions pénales pour la possession de
petites quantités de drogues pour usage personnel afin de traiter la consommation de substances
comme un problème de santé, de réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances et
d’aider à mettre les personnes qui consomment des drogues en contact avec les services sociaux et de
santé.

	Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, le gouvernement du
Canada a adopté un certain nombre de mesures pour aider à créer des options permettant de sortir les
personnes qui consomment des drogues du système de justice pénale et de les diriger vers des services
de santé et des soutiens sociaux appropriés. Cela comprend ce qui suit :

	DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE DE LA COVID-19

	• Le projet de loi C-10, récemment approuvé, permettra au ministre de la Santé d’obtenir le
financement nécessaire pour assurer un approvisionnement constant de tests rapides jusqu’au
printemps. Le projet de loi accorde également l’autorité au ministre de distribuer des tests rapides pour
la COVID-19 aux provinces et aux territoires ainsi qu’à tout organisme ou toute personne au Canada.

	• Afin d’améliorer l’accès pour les petites et moyennes entreprises, Santé Canada a également
établi des partenariats avec des pharmacies pour la distribution des tests aux petites et moyennes
entreprises. Jusqu’à fin 2021, plus de 2,3 millions de tests ont été fournis aux pharmacies pour cette
initiative.

	SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI C-8 ET LE PROJET DE LOI C-10…

	effectuée avant le 31 mars. Cependant, les paiements ne peuvent être effectuer avant la fin mars,
moment auquel le Budget supplémentaire des dépenses C recevra la sanction royale.

	Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour assurer un suivi
auprès des contacts étroits, pour freiner la propagation du virus et prévenir les éclosions dans la
communauté.

	gouvernement du Canada. À ce jour, le gouvernement du Canada a obtenu 15,7 millions de tests
d’Artron.

	Budget principal des dépenses 2022-2023
Santé Canada

	• Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de
santé (4,6 millions de dollars)

	• Intégrer l’innovation à la réglementation (10,6 millions de dollars)

	Budget principal des dépenses 2022-2023

	 Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19 (85,2 M$)

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	Diminution de 10,3 M$ (incluant les crédits législatifs)
Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

	Budget principal des dépenses 2022-2023
Instituts de recherche en santé du Canada

	• Contremesures médicales (COVID-19) : financement limité dans le temps ayant pris fin en 2021-

	Sommaire du Budget principal des dépenses de 2022-2023 de Santé Canada (en millions de dollars)

	 Le financement accordera la priorité aux initiatives qui portent sur la réduction
des méfaits en lien avec la consommation de substances et l’approvisionnement
de drogues illégales toxiques; la prévention, la promotion de la santé et les
interventions précoces; le traitement et le rétablissement; et le renforcement
de l’effectif dans le domaine de la consommation de substances.

	 Ce financement permet de prolonger le Fonds d’investissement-santé pour les
territoires. Ce financement continuera d’aider les territoires à mener des
activités novatrices (comme explorer l’utilisation de modèles de soins
novateurs, y compris des approches fondées sur des équipes interdisciplinaires,
ainsi que le recours à la technologie à l’appui de la prestation de services) afin
de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les résultats de santé. Il
compensera également les coûts associés aux déplacements à des fins
médicales pour garantir aux habitants du Nord l’accès aux soins dont ils ont
besoin.

	o Changement net : 14,9

	o Changement net : 10,7

	canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et
contrer la violence fondée sur le sexe.

	 Le budget fédéral de 2019 a accordé un financement de 160 millions de dollars
sur six ans (de 2019-2020 à 2024-2025) à Santé Canada à l’appui de la recherche
sur le cancer. Cet investissement fera progresser la médecine de précision pour
le traitement du cancer, y compris le cancer de l’ovaire.

	o Budget 2021-22 : 0

	médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les Canadiens
arrive à échéance en 2021-2022.

	l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins
communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des
dépendances, ainsi que du financement visant à améliorer la qualité des soins
de santé et la sécurité des patients.

	 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du
financement de la partie réglementaire du thème de l’accessibilité en 2021-
2022.

	- Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé

	- Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés

	millions de dollars)

	 les activités renforcées en matière de santé des voyageurs et de santé
aux frontières;

	pressions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la fourniture de modèles animaux
appropriés pour les essais, de régler les problèmes de capacité relativement à la mise en
œuvre d’une biobanque nationale et d’élargir l’infrastructure et la capacité
opérationnelles.

	o La majeure partie du financement annoncé dans le budget de 2019 (40 M$) sera
administrée par l’entremise du Fonds stratégique pour la démence, qui appuie diverses
activités, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne nationale d’éducation
et de sensibilisation du public, d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui
appuient l’utilisation des directives sur la démence.

	o Montant total de 10,7 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement
sont associés à une augmentation inférieure à 3 M$.

	mener une série d’études sérologiques qui détermineront l’ampleur de l’infection au
SRAS CoV 2 dans la population canadienne et dans certains sous groupes présentant un
risque élevé afin de mieux comprendre l’immunité potentielle.

	Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(en millions)

	o Budget 2022-23 : 1,4

	des méthodes ciblées modernes, à poursuivre des enquêtes définitives sur les cas
possibles de fraude alimentaire ainsi qu’à réaliser des inspections et des enquêtes, à
prendre des mesures de contrôle et à intenter des poursuites, le cas échéant.

	o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de
la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux
harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

	- Réduction des frais de déplacement

	Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 (en millions de dollars) des Instituts de
recherche en santé du Canada

	- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

	 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien
financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat
dans un domaine lié à la santé au Canada.

	- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

	o Budget 2022-23 : 5,6

	o Variation nette : (1,8)

	Résumé des programmes de paiements de transfert du Budget principal des dépenses 2022-2023 de
Santé Canada

	recherche et développement et l'accroissement du recrutement de travailleurs
hautement qualifiés dans l'écosystème de l'innovation au Canada.

	des services de réduction des méfaits, à des solutions de rechange plus sûres et
à des services de traitement. Cela permettra d'améliorer les données et les
résultats de la recherche sur les drogues, la consommation de substances et les
nouvelles tendances en la matière, ainsi que de réduire les comportements à
risque chez les personnes ayant une consommation problématique de drogues,
d'alcool et de substances. Ces investissements peuvent également avoir un
impact plus large sur les Canadiens qui consomment des drogues et des
substances et entraîner une réduction des méfaits et des décès liés aux drogues
à long terme.

	 En août 2021, un montant supplémentaire de 97 324 979 $ a été octroyé pour
permettre à l'ICIS de poursuivre son travail jusqu'à l'achèvement de son plan
stratégique en mars 2023.

	soins de santé. Ces améliorations pourraient, à terme, bénéficier soit à des
populations cibles précises, soit à l'ensemble de la population canadienne. Par
exemple, des projets amenant à générer et à transférer des connaissances dans
des domaines clés contribueront à améliorer les systèmes de soins de santé au
Canada et à faire progresser les politiques en la matière. D'autres projets feront
en sorte de repérer, de développer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de
promouvoir des approches, des pratiques exemplaires et des outils, nouveaux
ou modifiés, qui répondent aux priorités établies des systèmes de soins de santé
et favorisent des soins axés sur la personne. Une autre série de projets
permettra de recenser, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de
promouvoir la formation et le développement des compétences, les normes,
ainsi que les produits et les solutions technologiques qui contribueront à
moderniser la prestation des systèmes de soins de santé.

	pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les
services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

	aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une
option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne
en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des
ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces
dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien
d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la
création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de
données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

	présentement sur le système de santé et permettre un regroupement des
renseignements pour tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent.

	subventions à des chercheurs de partout au Canada. Les objectifs du
programme sont les suivants : 1) servir de centre de coordination des
investissements privés en matière de recherche sur le cerveau par la sollicitation
de dons de bienfaisance et de contributions privées en contrepartie des fonds
fédéraux; 2) appuyer la recherche qui fait progresser la connaissance du cerveau
par des subventions accordées aux chercheurs.

	Grâce à ces activités, l'ACMTS crée et diffuse de l'information fondée sur des
données probantes concernant l'efficacité et le coût des médicaments et des
technologies sans médicaments. Les provinces et les territoires utilisent cette
information pour décider si les plans de santé publique doivent inclure ou non
les produits de santé particuliers en question.

	fournir des soins de haute qualité, sûrs, orientés vers le patient et adaptés sur le
plan culturel.

	délai en matière de recherche de contacts entre la détermination du cas positif
de COVID-19 et le début de la recherche.

	o But et objectifs

	 Avec le soutien du Programme d'organes, de tissus et de sang, la SCS devrait
générer de nombreux produits du savoir et événements d'apprentissage en plus
de jouer un rôle sur les plans de l'éducation, de la mobilisation et de la
sensibilisation du public. Elle joue également un rôle important dans la
formation de personnes hautement qualifiées dans des domaines importants
tels que la recherche fondamentale et appliquée. La SCS élabore des ententes
de collaboration, établit des partenariats, cerne les nouveaux enjeux liés aux
systèmes de don d'organes, de tissus et de sang, en collaboration avec les
provinces et les territoires au besoin.

	racisées et/ou marginalisées et des organisations qui servent ces populations
afin de leur permettre de s'impliquer de manière significative en ce qui
concerne leurs priorités en santé et ainsi s'assurer que ces priorités et leurs
points de vue sont adéquatement pris en compte par les décideurs en matière
de santé.

	 Les Canadiens et les intermédiaires ont accès à l'information et au financement
pour réduire au minimum les risques pour la santé environnementale.

	 Les gouvernements ont convenu d'objectifs communs dans les domaines des
soins à domicile et des soins communautaires, des services en matière de santé
mentale et de toxicomanie, et en particulier d'améliorer l'accès aux soins en
matière de santé mentale et de toxicomanie en menant une ou plusieurs des
mesures suivantes :

	renouvelés à partir de 2021-2022 pour les cinq années restantes de
l'engagement de dix ans.

	Budget principal des dépenses 2022-2023 du portefeuille de la Santé – Sommaire des programmes de
paiements de transfert

	o Dépenses 2020-21 : 45 876 512

	Contributions

	o Écart budget : 0

	o Dépenses 2020-21 : 43 825 624

	- Contributions à la Société canadienne du sang ou à d’autres organismes de transfusion ou de
transplantation désignés visant à soutenir les activités de surveillance des effets indésirables

	Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
— Programmes des paiements de transfert

	 Conformément à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des
végétaux, les propriétaires ou producteurs seront indemnisés si leurs animaux
ou leurs végétaux ont fait l’objet d’un ordre de destruction à des fins de lutte
contre les maladies. L’indemnisation sera accordée en fonction de la valeur
marchande des animaux ou des végétaux en question.

	Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 pour les programmes de paiements de transfert
du portefeuille de la Santé

	o Résultats attendus

	 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service
nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux
possibilités de financement de subventions Catalyseur.

	o But et objectifs

	dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure
comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

	o Budget 2022-23 : 35 547 500

	 en contribuant à former la prochaine génération de personnes hautement
qualifiées;

	l’innovation dans le secteur privé en combinant l’expertise universitaire et la
motivation du secteur privé à résoudre des défis concrets. Les RCE E
augmentent les investissements du secteur privé dans la recherche canadienne,
contribuent à la formation de chercheurs compétents, et accélèrent le transfert
d’idées du laboratoire à des solutions dont le secteur privé a besoin.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 de Santé Canada

	- Fonds destinés aux mesures dʼurgence liées à la pandémie (COVID-19)

	fournirait une capacité et un leadership exclusifs afin de travailler avec les PT et
les parties intéressées, de mener des analyses et d’élaborer des options pour la
création d’une Agence canadienne des médicaments. Le Bureau a été
officiellement créé au printemps 2021.

	 Les fonds soutiendront la transition à un système de réglementation des
pesticides mieux informé, plus transparent, accessible et plus réceptif. Pour y
arriver, un certain nombre de mesures sont proposées afin de faire ce qui suit :
augmenter la création de données indépendantes, y compris sur la surveillance
de la qualité de l’eau et sur l’utilisation des pesticides, créer un processus de
comité consultatif scientifique externe afin de fournir des conseils avant les
décisions de réglementation des pesticides, y compris les limites maximales de
résidus, ainsi que mettre en place des processus opérationnels modernisés pour
mettre en œuvre une approche de surveillance continue et axée sur le risque.

	mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les
Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce
financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour
permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le
racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le
« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13
millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet
mobilisation).

	o DGPS

	 Le financement de l’AMM sera utilisé par l’intermédiaire d’accords de
contribution (2 millions de dollars) afin d’appuyer l’élaboration du programme
d’AMM et la poursuite de recherches axées sur les politiques pour combler les
lacunes actuelles au chapitre des données et évaluer les pratiques exemplaires.

	 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le
programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses
activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les
demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,
comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la
nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir.

	médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration
d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette
entente, l’Î.-P.-É recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

	répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des
Canadiens, et 10 millions de dollars sur cinq ans au Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances à l’appui de la recherche sur la
consommation de cannabis au Canada.

	antimicrobiens pour la santé publique par l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures avec des partenaires pour maintenir l’efficacité des antimicrobiens.

	o Messages clés

	directives et évaluations des risques de Santé Canada sont appliquées afin de
mieux soutenir les approches fondées sur le risque de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments pour l’élaboration de mesures préventives et de
mesures de contrôle des risques qui renforcent les mesures liées à la salubrité
des aliments à l’échelle du Canada.

	o Votées : 520 625

	programmes de perfectionnement de la collectivité de la gestion financière du
Bureau du contrôleur général (BCG) ainsi que des initiatives sur l’inclusion, la
diversité, l’équité et l’accessibilité (IDEA).

	 L’évaluation des IRSC permettra de déterminer l’incidence de projets pilotes sur
l’approvisionnement plus sécuritaire du PUDS sur les surdoses et sur d’autres
résultats liés à la consommation de substances dans les collectivités où ils sont
exécutés.

	o Messages clés

	des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à l’appui de l’élaboration
d’une base de données solide et entièrement accessible sur la digestibilité iléale
des acides aminés dans les aliments et régimes de différentes régions du
monde.

	prendre en considération et les répercussions de la consommation de cannabis
sur la santé.

	systèmes de santé et de soins de longue durée, ainsi que la prestation de soins
de grande qualité à tous.

	 L’élaboration, par l’OMS, de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

	 L’évaluation du CAC vise à tirer profit des connaissances d’un groupe d’experts
indépendants en vue d’obtenir des renseignements à jour et de rédiger un
rapport objectif complet qui répondra à la question suivante :

	 Tout au long de la pandémie, SAC a collaboré avec COO sur des projets liés aux
données. Ces projets s’alignent sur les objectifs énoncés dans les modalités du
programme de l’Accord sur la relance sécuritaire.

	les méfaits psychologiques, les retards liés à l’obtention d’un traitement médical
et les risques accrus de surdose. Cette information aidera aussi à pallier les
lacunes en matière de données sur la COVID-19, y compris sur la race et l’origine
ethnique, l’indigénéité et les répercussions sur le système de santé.

	six mois par rapport à la demande prévue des PT et selon les pressions
attendues sur les canaux de distribution directe fédéraux. Ce changement,
combiné à des prix finaux des médicaments beaucoup plus bas que prévu, a
considérablement réduit les coûts généraux prévus de la RME.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022
Agence de la santé publique du Canada

	décès, l’accès continu à des tests rapides est une couche de protection
essentielle en santé publique pour diminuer la transmission et contrôler les
éclosions.

	trouve de nouvelles façons d’offrir les programmes et d’établir un contact avec
les populations ayant besoin de soutien. Cet investissement aidera les
organismes à répondre aux nouvelles demandes tout en favorisant l’innovation
et l’apprentissage sur la promotion et la prévention dans le contexte de la
pandémie et de la reprise.

	o Crédits votés : 8 451 115

	 Cette initiative prendra appui sur les initiatives en cours du gouvernement du
Canada en matière de diabète et les leçons apprises pour combler les
principales lacunes en matière de surveillance et de prévention du diabète, en
plus d’offrir des occasions de mobiliser les principaux intervenants, notamment
les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif, de collaborer
avec eux et de soutenir leurs activités.

	o Crédits législatifs : 114 644

	o Crédits législatifs : 28 808

	 Pour répondre aux besoins ultérieurs en doses de rappel et en doses de vaccins
pour les cohortes non vaccinées, le Canada a conclu en avril 2021 un accord
d’achat anticipé avec Pfizer pour l’envoi de 35 millions de doses de vaccins
contre la COVID 19 en 2022 et de 30 millions de doses en 2023.

	 Le budget de 65,5 M$ en 2021 2022 a été entièrement alloué dans le cadre d’un
plan d’approvisionnement pluriannuel.

	relance sécuritaire, l’ASPC a reçu des fonds pour entreprendre des activités qui
permettront :

	 L’Agence a ensuite examiné la possibilité de tirer parti du processus d’appel

	Ralliement national des Métis et des membres administrateurs depuis août
2017 pour établir des ententes de financement bilatérales qui permettront le
transfert de fonds.

	l’accent sur les tests rapides en tant qu’outils essentiels de santé publique qui
contribuent à diminuer la transmission.

	o But et objectifs

	 Ces initiatives permettront d’améliorer la capacité nationale et mondiale de
cerner et d’évaluer les effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques et
aux effets des changements climatiques pour mieux protéger la santé humaine.

	o Résultats escomptés

	 Ces travaux permettront d’améliorer l’évaluation de la qualité des sources de
protéines individuelles et des régimes alimentaires mixtes couramment
consommés par les humains et d’orienter la recherche, les politiques et les
directives relatives à la qualité des protéines de sources végétales. La base de
données fournira des données fiables qui pourraient être utilisées par Santé
Canada au moment d’envisager la modification de la réglementation actuelle
pour accepter les résultats de la nouvelle méthode d’évaluation de la qualité
des protéines.

	 Le résultat escompté d’ici la fin du projet (après un an) est qu’au moins trois
organisations de la société civile dans la région des Amériques participent à un
programme approfondi de renforcement des capacités et soient dotées
d’argumentaires d’investissement et d’études budgétaires pour leur pays

	 Pour que le Bureau du contrôleur général (BCG) puisse s’assurer que les besoins
en matière de perfectionnement du leadership sont satisfaits à mesure que la
collectivité de la gestion financière et l’environnement évoluent, un modèle de
prévision des coûts pouvant soutenir une prestation continue et améliorée des
programmes a été élaboré et approuvé par le Comité consultatif sur la gestion
des talents de la Direction générale du contrôleur ministériel en mai 2021.

	recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être mental tout au long de
la vie pour les populations LGBTQ2S ».

	(SVI-BCG). Le SVI-BCG est chargé de mettre en œuvre la vision renouvelée du
gouvernement pour les audits internes, qui vise à fournir en temps opportun à
la direction des conseils crédibles qui sont adaptés à la stratégie, aux objectifs et
à la tolérance au risque de l’organisation. Ces fonds sont nécessaires pour
répondre à la demande accrue de services d’audit interne et continuer d’établir
une collectivité de l’audit interne durable, diversifiée et professionnelle.

	o Crédits législatifs : 0

	des solutions à des problèmes opérationnels ou propres à un secteur. Dans le
cadre du programme, Santé Canada verse 1,4 million de dollars par année pour
financer la conception de solutions.

	urbaines et nordiques (PAPACUN) d'un montant annuel de 278 400 $ soit inclus
dans son accord de financement budgétaire avec RCAANC, rétroactif au 1er avril
2021.

	d’intervenir en conséquence de façon plus efficace, en plus de renforcer les
dossiers stratégiques horizontaux dans l’ensemble du portefeuille de la Santé.

	continu d’établir de nouvelles capacités et de déployer de nouveaux efforts
d’application des connaissances en santé publique au Canada.

	o Crédits législatifs : 0

	 Dans le cadre des demandes de financement pour les services aux frontières et
la quarantaine, l’Agence a reçu 103,3 M$ en subventions pour appuyer des
projets de dépistage aux frontières.

	processus ouvert et concurrentiel d’appel d’offres afin de choisir un organisme
communautaire pour gérer le pavillon du Canada à la conférence.

	 Disposer d’une preuve normalisée de vaccination contre la COVID 19 qui peut
être reconnue partout au pays.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

	o But et objectifs

	o Voté : 1 060 000

	 Transfert de 100 000 $ de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de
subvention pour soutenir le programme Solutions innovatrices Canada (SIC)

	 Financer les programmes de développement et de recrutement offerts par le
BCG au nom de la communauté de la gestion financière.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 du portefeuille de la Santé

	 Crédits votés : 3 976 318

	 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de
l’enfant;

	o Crédits votés : 700 000

	de façon à leur permettre de mieux soutenir les candidats, les administrateurs
et les évaluateurs durant tout le cycle de gestion des subventions.

	 Réponse aux besoins urgents des décideurs et des utilisateurs des
connaissances en données probantes sur les interventions visant à réduire les
méfaits, en tenant compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des
contextes locaux.

	 La plateforme est conçue pour attirer un contingent diversifié de stagiaires et de
chercheurs en début de carrière et de haut calibre afin qu’ils acquièrent les
compétences nécessaires pour réussir dans des carrières à l’intérieur et à
l’extérieur du milieu universitaire.

	 Ce transfert vise à aider cinq des 13 instituts des IRSC à assurer une direction
scientifique pour répondre aux priorités de recherche en santé correspondant à
leur mandat.

	 Innovation accrue à l’échelle communautaire ou régionale en permettant aux
collèges canadiens de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises
locales, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

	prendre pour combattre les disparités sociales liées à la race, au genre et à
d’autres facteurs identitaires.

	dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure
comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

	L’APPLICATION ALERTE COVID

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

	Bien que l’application soit d’envergure nationale, les autorités sanitaires provinciales et territoriales sont
responsables de fournir les clés à usage unique aux utilisateurs qui sont déclarés positifs à la COVID-19.
Les clés à usage unique peuvent ensuite être saisies dans l’application pour avertir les utilisateurs d’une
éventuelle exposition. Huit provinces et un territoire ont adhéré et peuvent émettre des clés à usage
unique :

	EFFETS INDÉSIRABLES

	un délai raisonnable avant la manifestation d’un effet ne suggère pas automatiquement que le vaccin a
causé ou contribué à cet effet ».

	• Myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation de l’enveloppe
du cœur) suivant la vaccination avec des vaccins à ARN messager. Les données au Canada indiquent
maintenant un nombre de signalements plus élevé chez les jeunes (de moins de 40 ans) que ce à quoi on
pourrait normalement s’attendre dans ce groupe d’âge dans la population générale. Santé Canada a
récemment mis à jour les monographies de produit des vaccins Spikevax de Moderna et Comirnaty de
Pfizer BioNTech afin d’y inclure les informations sur ces risques.
	Rapport du BVG sur l’audit de l’application de la mise en quarantaine et des commandes de tests de la
COVID-19

	• The Agency is working on improving its automated tracking and data quality so it can better
follow up with travellers who are subject to border measures, and is implementing GBA+ considerations
to mitigate any potential adverse impacts of existing and future programs on diverse and vulnerable
groups.

	• Elle définira les exigences d’un processus de suivi automatisé selon l’évolution des mesures
frontalières.

	VACCINATION – GENERAL

	Si l’on insiste

	l’approvisionnement en vaccins contre la grippe, ainsi que le maintien d’un état de préparation national
en obtenant des contrats de préparation à une pandémie de grippe. Par l’entremise du Programme
d’approvisionnement en gros, l’ASPC travaille avec SPAC pour diriger et conseiller l’acquisition et
l’allocation de vaccins pour les programmes FPT. L’équipe coordonne les besoins des administrations,
cherche à améliorer la sécurité de l’approvisionnement et gère les défis et les perturbations qui
pourraient avoir une incidence sur la prestation des programmes d’immunisation.

	risques et pour appuyer l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public à l’égard des
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 les territoires, l’ASPC,
Santé Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les événements
indésirables graves à Santé Canada, à titre d’organisme de réglementation national, et de soumettre
régulièrement des résumés des renseignements généraux sur l’innocuité. Santé Canada examine ces
rapports et prend les mesures réglementaires appropriées si de nouveaux problèmes d’innocuité sont
décelés. De plus, l’ASPC reçoit et examine les rapports d’événements indésirables après la vaccination
des administrations par l’entremise du Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant
l’immunisation (SCSESSI).

	PROGRAMME DE SOUTIEN AUX VICTIMES D’UNE VACCINATION

	Si l’on insiste sur les délais de traitement d’une demande

	Contexte

	MISE À JOUR SUR L’APPROVISIONNEMENT EN VACCINS ARNm

	• Le Canada s’attend également à ce que trois nouveaux vaccins qui ne sont pas ARNm
deviennent disponibles en 2022 (Novavax, Medicago et Sanofi) et ceux-ci fourniront des millions de
doses supplémentaires.

	rappel, et l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires continueront de les
surveiller de près et de fournir des conseils en conséquence.

	Contexte

	PREUVE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – SOUTIEN AUX PROVINCES ET TERRITOIRES

	vaccination contre la COVID-19 par les provinces et les territoires, y compris l’élaboration d’une
attestation de vaccination normalisée. Les provinces et les territoires et, dans certains cas, les
communautés et les organisations autochtones, sont responsables des données de santé publique, y
compris les renseignements personnels sur la santé des résidents.

	millions de dollars reflète l’estimation du gouvernement du Canada quant aux dépenses des provinces
et des territoires pour délivrer des attestations de vaccination, ainsi que les coûts prévus pour maintenir
ce programme d’attestation de vaccination aussi longtemps que nécessaire (p. ex., tant que la preuve de
vaccination est nécessaire pour les déplacements internationaux et pour appuyer les mesures de santé
publique au pays).

	Sujet

	L’Énoncé économique de l’automne de 2020 comprend un engagement à accorder 150 millions de
dollars supplémentaires pour aider la Croix-Rouge canadienne et d’autres organismes non
gouvernementaux à accroître leur effectif afin de fournir une capacité d’appoint pour l’intervention de
lutte contre la pandémie de COVID-19 du Canada.

	Objet

	Si l’on insiste pour connaître les directives à jour de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
concernant la durée de la quarantaine

	changements qui ont été apportés par les provinces et les territoires, l’ASPC continue d’examiner les
nouvelles données probantes et de consulter ses homologues internationaux au sujet des
caractéristiques du variant Omicron (p. ex. dynamique de transmission, efficacité des vaccins, période
d’incubation, gravité de la maladie).

	La durée typique de la maladie aiguë COVID-19 est de deux à six semaines. Cependant, certains patients
ont décrit des symptômes débilitants persistants ou récurrents pendant des semaines ou des mois après
la maladie aiguë.

	• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et
d'autres partenaires aux niveaux national et international pour surveiller et mieux comprendre les effets
à long terme de la COVID-19.

	Surveillance et recherche nationales

	observée à partir d’un petit nombre d’études seulement. Ces estimations deviendront plus précises au
fur et à mesure que d’autres études seront menées et que de nouvelles données probantes seront
obtenues. L’ASPC continue de surveiller les dernières publications scientifiques sur le syndrome post�COVID-19 chez les enfants. L’ASPC collabore également avec la Société canadienne de pédiatrie afin
d’évaluer les possibilités d’étudier le syndrome post-COVID-19 chez les enfants au Canada. »
L’Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada élaborent actuellement une enquête de
population sur le syndrome post-COVID-19, dont le lancement est prévu en février ou mars 2022. Cette
enquête permettra de combler une lacune importante dans les données probantes, car nous ne
connaissons pas actuellement le pourcentage de la population canadienne qui souffre de ce syndrome.

	pas associée à une augmentation des effets indésirables et on peut assister dans certains cas à une
rémission chez les personnes présentant des symptômes de COVID longue ou des symptômes
post‑Covid-19. Cependant, la confiance dans ces résultats est faible, car les données probantes sont
limitées par le nombre d’études, l’absence d’examen par des pairs et le risque de partialité dans le cadre
des études rétrospectives. Ces conclusions pourraient changer à l’avenir, au fur et à mesure que les
données d’autres études seront disponibles.

	personnes atteintes du syndrome post-COVID-19. Un certain nombre de cliniques publiques et privées
offrent des soins aux personnes atteintes du syndrome post-COVID-19 dans tout le Canada, en mettant
clairement l’accent sur les soins interdisciplinaires.

	Objet

	Si l’on insiste sur la myocardite et la péricardite pour les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans

	primaire aux adolescents de 12 à 17 ans qui présentent un risque accru d’effets graves de la COVID-19
en raison de problèmes médicaux sous-jacents ou d’autres facteurs de risque, comme les conditions de
vie ou l’appartenance à des communautés racialisées ou marginalisées qui sont touchées de façon
disproportionnée par la COVID-19.

	Le CCNI recommande maintenant qu’une série complète du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg)
soit administrée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indications au vaccin,
avec un intervalle d’au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. La formulation
pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty est de 10 mcg par rapport à la formulation de 30 mcg
autorisée pour les adolescents et les adultes de plus de 12 ans.

	primaire. Si un enfant qui a atteint l’âge de 12 ans au moment de sa deuxième dose reçoit la formulation
pédiatrique (10 mcg), sa série doit toujours être considérée comme valide et complète.

	de myocardite, mais qui ne sont plus suivies par un médecin pour des problèmes cardiaques devraient
recevoir le vaccin.

	Après avoir examiné les données récentes et l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans le contexte
canadien (y compris l’émergence de l’Omicron), le CCNI recommande fortement qu’une dose de rappel
d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 soit offerte au moins six mois après la fin de la série primaire
aux personnes suivantes :

	sous-jacents ou de conditions de vie, ou en raison de leur appartenance à des communautés racialisées
ou marginalisées touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Il s’agit d’une recommandation «
hors étiquette », car les doses de rappel ne sont actuellement autorisées que pour les personnes de 18
ans et plus au Canada.

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

	Publication du chapitre sur les vaccins contre la COVID-19 dans le Guide canadien d’immunisation (GCI)
Le GCI est une ressource en ligne à l’intention des gens qui administrent les vaccins, y compris les
professionnels de santé et les responsables décisionnels des programmes de vaccination. Le guide
comprend des recommandations et des avis de comités consultatifs d’experts dont le CCNI et le Comité
consultatif de médecine tropicale et de médecine des voyages.

	EXAMEN DE LA RÉPONSE À LA PANDÉMIE

	Contexte

	ACCÈS AUX VACCINS CONTRE LA COVID-19 POUR LES ENFANTS

	et plus. Le Département procédera de la même manière à un examen détaillé des données d'innocuité
disponibles de Moderna afin de déterminer l'innocuité du vaccin dans les groupes d'âge plus jeunes.

	• Pfizer a complété leurs essais cliniques impliquant jusqu'à 4 600 enfants âgés de 5 à 11 ans aux
États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne sur plus de 90 sites d'essais cliniques. Les essais ont
évalué le vaccin Pfizer-BioNTech selon un calendrier à deux doses (à environ 21 jours d'intervalle).

	les adultes. L'essais Janssen et AstraZeneca ont redémarré; Janssen a des plans pour poursuivre le
recrutement de jeunes patients pédiatriques.

	ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19

	• Santé Canada continuera d'examiner les données d'innocuité soumises par le fabricant et les

	médicales ou de conditions de vie sous-jacentes, ou qui appartiennent à des communautés racialisées
ou marginalisées touchées de façon disproportionnée par le COVID-19.

	En septembre, Santé Canada a émis un arrêté d’urgence visant à accélérer l’examen des médicaments et
des vaccins en permettant aux entreprises de présenter des données sur l’innocuité et l’efficacité dès
qu’elles sont disponibles.

	Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans le 19 novembre
2021 et pour les enfants 12-15 ans le 5 mai, 2021. Le vaccine Moderna a été approuvé pour les enfants
(12-17 ans) le 27 août 2021. (Veuillez consulter la QP séparée sur les vaccins COVID-19 pour les enfants).

	TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

	SI ON INSISTE SUR LA POSITION DE SANTÉ CANADA QUANT AUX TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID À
DOMICILE …

	• À l'heure actuelle, Santé Canada a autorisé l'utilisation d'échantillons de rinçage buccal et
gargarisme avec le test autorisé SRAS-CoV-2 Xpertxpress de Cepheid.

	En collaboration avec nos partenaires de la santé publique, nous avons identifié les technologies de
dépistage suivantes comme étant de la plus haute priorité pour une évaluation en ce moment :

	LE RÉSEAU MONDIAL D’INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE (RMISP)

	• Le comité indépendant a confirmé que le RMISP n’a jamais été démantelé. Le RMISP a envoyé
une alerte précoce concernant la COVID-19 aux professionnels de la santé publique canadiens, et
continue d’agir en tant que système de surveillance de la santé publique fondé sur les événements au
Canada.

	• le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l’Agence de la santé
publique du Canada face à la COVID-19, et dans la surveillance de la santé publique mondiale et
nationale;

	31 décembre 2019, et envoyé aux partenaires canadiens, notamment aux responsables de la santé
publique des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le RMISP a ainsi accompli sa principale
fonction d’alerte précoce au Canada. Le soir du 31 décembre, le milieu de la surveillance de la santé
publique avait pleinement conscience de l’ampleur de cet événement. Étant donné que l’information
était largement diffusée par un certain nombre d’autres mécanismes et que les responsables canadiens
et les partenaires internationaux et nationaux étaient déjà au courant de la situation (notamment grâce
au rapport quotidien du RMISP), il était inutile d’émettre une alerte pour signaler davantage cet
événement.

	FIN AUX ESSAIS DE COSMÉTIQUES SUR LES ANIMAUX

	En 2017, dans le cadre d’une campagne menée par des organisations de défense des animaux, un projet
de loi d’intérêt public du Sénat a été présenté au Canada (cosmétiques sans cruauté) afin de proposer
des modifications à la Loi sur les aliments et drogues ayant pour but d’interdire les essais de
cosmétiques sur les animaux. En juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé son soutien au projet
de loi, à condition que des modifications clés soient apportées. Avec la dissolution de la 42e législature,
le projet de loi a été retiré du Feuilleton.

	À ce jour, 41 pays ont adopté des mesures visant à interdire l’expérimentation animale dans les
cosmétiques (par exemple, tous les pays de l’Union européenne, l’Australie, le Royaume-Uni et la Corée
du Sud). En 2009, on estime que 99 % des évaluations d’innocuité des cosmétiques dans l’Union
européenne et aux États-Unis ne s’appuyaient pas sur l’expérimentation animale. En 2017, Cosmetics
Alliance Canada indiquait que plus de 99 % des nouveaux cosmétiques avaient été développés sans
essais sur les animaux. L’expérimentation animale pour la petite portion restante des produits
cosmétiques est généralement liée à un ingrédient également utilisé dans un produit où
l’expérimentation animale est requise (p. ex., les produits pharmaceutiques), ou pour l’exportation vers
un pays étranger (p. ex., la Chine).

	ÉTAT DE LA CAPACITÉ DE FABRICATION NATIONALE POUR LE VACCIN À ARNm

	contenant des pseudoparticules virales. Il investit également dans l’établissement d’une capacité
nationale de biofabrication de bout en bout de classe mondiale - de la recherche et développement au
remplissage et à la finition.

	CONTEXTE

	national de recherches du Canada, des organismes de développement régional et d’autres partenaires
gouvernementaux, notamment les suivants :

	Si un accord est conclu, l’entreprise contribuera à la Stratégie canadienne en matière de biofabrication
et de sciences de la vie en tirant parti de son expertise en matière d’ARNm et en renforçant les forces
canadiennes existantes dans la recherche sur l’ARN et le développement des technologies de la
nanomédecine. Elle contribuera également à faire du Canada un centre d’excellence en matière d’ARNm
et un pôle mondial de recherche et de développement dans ce domaine.

	En octobre 2020, le gouvernement a annoncé un investissement pouvant aller jusqu’à 173 millions de
dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) dans l’entreprise Medicago, située à
Québec, afin de soutenir la réponse du Canada à la COVID-19 et d’améliorer son état de préparation.

	COLLECTE DE PLASMA

	autorisation de Santé Canada, et doit satisfaire à des exigences strictes en matière d’innocuité prévues
par la Loi sur les aliments et drogues.

	LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - SERVICES D'AVORTEMENT

	2020). L'absence de couverture pour les avortements pratiqués dans les cliniques privées fait l'objet de
discussions bilatérales avec le Nouveau-Brunswick depuis 1995, sans résolution.

	QUESTIONS DE CONFORMITÉ À LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ

	dans des cliniques privées sont considérés comme des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne
sur la santé (LCS) et soulèvent des préoccupations en vertu des critères d'accessibilité et d'intégralité de
la Loi. En mars 2020 et mars 2021, des déductions de 140 216 $ et 64 850 $ ont été prélevées sur les
paiements de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) en ce qui concerne les
frais imposés aux patients pour des services d'avortement chirurgical. L'absence de couverture pour les
avortements pratiqués dans des cliniques privées a fait l'objet de discussions bilatérales avec le N.-B.
depuis 1995, sans résolution.

	jour, Santé Canada a remboursé 40 528 957 $ de ces déductions en reconnaissance des efforts de la
province pour éliminer ces frais.

	CANCER

	Le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) est une société sans but lucratif créée en 2006 et
entièrement financée par le gouvernement du Canada pour offrir une perspective pancanadienne à la
lutte contre le cancer et, plus précisément, pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie canadienne
de lutte contre le cancer. Cette stratégie repose sur l’idée qu’il est possible d’améliorer la lutte contre le
cancer en offrant aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux Canadiens un
accès coordonné à la recherche, à l’information et aux outils de prise de décision. Le budget de 2016 a
confirmé le financement continu du PCCC de 47,5 millions de dollars par an.

	surveillance du programme Cancer chez les jeunes au Canada et est membre de plusieurs comités
consultatifs du PCCC.

	CANCER PÉDIATRIQUE

	Grâce à ce nouvel investissement, les IRSC lanceront une initiative de recherche sur le cancer
pédiatrique, en tirant parti de leur concours de subventions de projets pour soutenir d'excellents projets
de recherche, et, par une nouvelle possibilité de financement, catalyseront la création d'un consortium
sur le cancer pédiatrique.

	L’EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE CANNABIS

	habitudes de consommation des jeunes en ce qui concerne le cannabis; les personnes et les
communautés autochtones; et la culture de plants de cannabis dans une maison d’habitation.

	CADRE D’ACCÈS MÉDICAL

	• Santé Canada prend des mesures immédiates lorsqu’il existe des preuves solides de non�conformité à la réglementation et partage de façon proactive des données avec les autorités de
réglementation médicale provinciales et territoriales afin de soutenir leur surveillance.

	Autorisations pour la production personnelle ou désignée

	PSYCHÉDÉLIQUES

	• Santé Canada a entrepris d’autres consultations et a conclu que les essais cliniques constituent
le moyen le plus approprié pour les professionnels de la santé qui souhaitent améliorer leurs
connaissances en matière de psychothérapie assistée par des substances psychédéliques.

	SI L’ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL ET L’APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE
DE PSILOCYBINE …

	Accès à la psilocybine

	• Si l'utilisation des substances est soutenue par un professionnel de la santé

	TABAGISME ET CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA

	CONTEXTE

	VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES

	• Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer la publicité de style de
vie connexes à la télévision et en magasin et le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par
des influenceurs.

	Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce
règlement interdit la promotion des produits de vapotage dans les lieux et les médias visibles par les
jeunes. De plus, il prévoit que les publicités déjà autorisées doivent comprendre des mises en garde
relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits.

	nicotine et la dépendance à celle-ci, et à faire en sorte que les Canadiens ne soient pas induits en erreur
en ce qui concerne les risques pour la santé liés à l’utilisation de produits de vapotage ou de nicotine.
Les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) en 2019 a indiqué une
augmentation rapide du nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans par rapport à l'enquête précédente, 14
% déclarant avoir consommé au cours des 30 derniers jours, contre 6 % en 2017. Santé Canada n’a pas
constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les
élèves.

	DES PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES SOUPLES POUR FAVORISER L'ACCÈS AUX ESSAIS CLINIQUES POUR LES
VACCINS ET TRAITEMENTS CONTRE LE COVID-19

	CONTEXTE

	IMPORTATION EN VRAC DES MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE

	SI L’ON INSISTE SUR LES IMPLICATIONS COMMERCIALES POSSIBLES ET SUR LES RELATIONS CANADA�AMÉRICAINE

	programme ne permet qu’une chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur
canadien et d’un importateur pour chaque drogue importée.

	Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour consommation à
l’extérieur du Canada si le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie.
Les drogues qui sont fabriquées au Canada uniquement pour l’exportation ne sont pas visées par l’arrêté
d’urgence.

	RÉSERVE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS CONTRE LA COVID-19

	SI L’ON INSISTE SUR PARTICIPATION …

	• Cisatracurium (Bloqueur neuromusculaire);

	PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

	Régler le problème complexe des pénuries de médicaments relève d’une responsabilité commune
orchestrée par le fédéral et nécessitant des mesures de la part de divers intervenants : les provinces, les
territoires, les fabricants, les distributeurs et les professionnels de la santé. Lorsque des pénuries
surviennent à l’échelle nationale, Santé Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi
qu’avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, dans le but de trouver des
stratégies visant à les atténuer, notamment par l’instauration de mesures réglementaires ou encore par
l’utilisation d’autres produits offerts dans d’autres pays.

	les cadres d'importation en vrac, comme celui établi par les États-Unis, ne causent ni n’aggravent une
pénurie de drogues au Canada. Il a également permis au ministre d'exiger qu'un vendeur fournisse des
renseignements qui pourraient aider Santé Canada à prendre des mesures pour évaluer ou atténuer une
pénurie de drogues réelle ou potentielle.

	RENFORCEMENT DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

	La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est la principale loi fédérale visant
à prévenir et à contrôler tous les types de pollution et fournit le cadre législatif du Plan de gestion des
produits chimiques (PGPC). Bien que la LCPE relève principalement du ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, le ministre de la Santé partage la responsabilité de l’administration des parties
5 et 6 de la Loi, ce qui oblige le gouvernement à évaluer et à gérer les risques posés aux Canadiens et à
l’environnement par les substances.

	SALUBRITÉ DES ALIMENTS

	différente pour les établissements titulaires de licences qui produisent des aliments autres que la
viande, pour lesquels la présence quotidienne d’inspecteurs n’est pas exigée.

	renforcer le système d’inspection de la salubrité des aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments
importés, exportés ou destinés au commerce interprovincial.

	PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

	Ces modifications ont créé une infraction précise d’intimidation afin de mieux protéger les travailleurs
de la santé, ceux qui leur prêtent main-forte et les personnes qui cherchent à accéder à des services de
santé. La nouvelle infraction d’intimidation vise les circonstances dans lesquelles un travailleur de la
santé ou une personne cherchant à accéder à des services de santé fait l’objet d’une conduite
intimidante. Il peut s’agir de menaces ou d’autres formes de violence destinées à susciter la peur, à
entraver les activités du travailleur de la santé ou à empêcher une personne de recevoir des services de
santé.

	LES SOINS À DOMICILE

	millions de dollars dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire. Dans le cas des soins à domicile en
particulier, ce financement supplémentaire s’ajoute aux six milliards de dollars que nous fournissons
déjà sur dix ans afin d’offrir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs.

	• Les évaluations des soins à domicile ont été remplacées par des évaluations téléphoniques.
Entre avril et juin 2020, il y a eu une augmentation de 53% des évaluations téléphoniques.

	Indicateurs en vertu des priorités partagées en santé pour l'accès aux soins à domicile et en milieu
communautaire (Institut canadien d'information sur la santé)

	• L'Alberta améliore les programmes de soins palliatifs à domicile dans les régions rurales et
éloignées de la province.

	ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

	MESSAGES CLÉS

	CONTEXTE

	Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la Société
royale du Canada, l'Association des soins de longue durée de l'Ontario et l'Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports appelant le gouvernement du Canada à agir
pour améliorer la qualité des soins aux aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée
(SLD). Les recommandations pour l'amélioration des SLD comprennent:

	• 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les provinces et les territoires à
faire en sorte que des normes relatives aux soins de longue durée soient appliquées et que des
changements permanents soient apportés.

	• Élaboré des directives de prévention et de contrôle des infections spécifiques aux soins de
longue durée et aux lieux de vie collectifs.

	La motion d’initiative parlementaire M-47, Améliorations aux soins de longue durée

	OBJET

	• Nous reconnaissons que les modifications apportées au régime de l’AMM représentent de
nouveaux défis pour les praticiens et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

	une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du Québec n’en ont pas appelé
de la décision.

	La nouvelle loi a inclus une clause de temporisation de 24 mois concernant l’exclusion des demandes
d’AMM émanant de personnes où la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué à l'origine
de leur demande d'AMM. Cette clause législative expire à la mi-mars 2023, après quoi les personnes
atteintes d'une maladie mentale comme seule problème de santé pourront demander et recevoir
l’AMM, à condition qu'elles remplissent tous les autres critères d’admissibilité, y compris ceux qui
définissent une condition médicale grave et irrémédiable.

	large éventail d'intervenants, dont des groupes représentant des personnes victimes d’inégalités afin de
déterminer plus facilement les données à collecter et comment collecter ces données de manière
respectueuse et inclusive, sans imposer de charge de travail déraisonnable aux cliniciens qui ont
l’obligation légale de fournir ces données. Il est prévu que l’ébauche du règlement sera publiée dans la
Gazette du Canada, partie 1, en mai 2022 pour une période de commentaires du public d’une durée de
30 jours, et que les modifications du règlement entreront en vigueur d’ici le 1er janvier 2023.

	SOINS DENTAIRES

	de santé public du Canada et à offrir immédiatement une couverture de ces soins aux personnes qui
n’ont pas d’assurance privée. » Selon le NPD, la couverture dentaire coûterait 11 milliards de dollars au
cours des cinq premières années.

	SERVICES DE SOUTIEN NUMÉRIQUES ET DE SOINS VIRTUELS

	SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS VIRTUELS

	• Reconnaissant que les soins virtuels et les systèmes numériques sont des outils puissants pour
améliorer l’accès aux soins de santé, le gouvernement s’est engagé dans son programme électoral à
continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire progresser les soins virtuels.

	renseignements fiables et échanger sur des questions liées à la COVID-19. Alors que l’application était
encore active, plus d’un million de personnes en ont fait le téléchargement.

	• TendancesCOVID, un outil de l’Agence de la santé publique du Canada, est accessible dans
l’application MétéoCAN d’Environnement et Changement climatique Canada et offre aux Canadiens des
données agrégées sur la COVID-19 propres à leur région.

	SOINS PRIMAIRES

	• Grâce à cet investissement, nous avons pu travailler conjointement avec les provinces et les
territoires pour élaborer des plateformes de messagerie et d’échange de renseignements sécurisées,
une technologie de vidéoconférence sécurisée, des outils de télésurveillance des patients et assurer
l’accès aux résultats de tests liés à la COVID-19 et d’autres examens de laboratoire.

	• Élargir l’accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires dans les régions
rurales.

	ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS ET AUX SERVICES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

	SI L’ON INSISTE SI LE GOUVERNEMENT FOURNIRA UN FINANCEMENT AUX ORGANISATIONS PROPOSANT
DES ALTERNATIVES À L'AVORTEMENT (C'EST-À-DIRE LA POURSUITE DE LA GROSSESSE).

	qu'établissements de santé indépendants (IHF). Santé Canada a informé l’Ontario que les frais facturés
aux patients dans les cliniques non-IHF sont des frais d'utilisation en vertu de la LCS, et sur la base des
frais des patients signalés par l’Ontario à Santé Canada, une déduction de 13 905 $ a été prélevée sur le
paiement du TCS de la province en mars 2021.
	STRATÉGIE PLURIANNUELLE EN MATIÈRE DE SAINE ALIMENTATION

	• En 2018, Santé Canada a proposé un système d’étiquetage nutritionnel sur le devant des
emballages afin d’aider les Canadiens à identifier rapidement et facilement les aliments riches en sucres,
en sodium ou en gras saturés.

	• Le guide alimentaire est une application Web adaptée aux appareils portables qui permet aux
Canadiens d’accéder plus facilement à de l’information sur la saine alimentation. Il fournit des conseils
sur quoi manger et reconnaît qu’une saine alimentation ne se limite pas qu’aux choix alimentaires en
encourageant de saines habitudes alimentaires.

	santé. Selon les données probantes, de nombreux facteurs de notre environnement alimentaire ont une
influence sur notre capacité de faire des choix alimentaires sains et d’avoir une saine alimentation. Dans
de nombreux milieux, on trouve un nombre croissant, facilement accessibles, d’aliments riches en
calories, en gras saturés, en sodium et en sucres. On constate aussi un afflux constant de messages
changeants et souvent conflictuels qui créent de la confusion sur ce qu’il faut manger. Voici certaines
composantes des initiatives de Santé Canada en matière de saine alimentation :

	Améliorer le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients

	Réduire le sodium dans les aliments transformés

	PROGRESSER LA RÉCONCILIATION DANS LES SYSTÈMES DE SANTÉ DU CANADA

	personnel de l’hôpital avant de mourir à Joliette, Québec. Le 16 novembre 2020, le Conseil des
Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont soumis le principe de Joyce au
Premier ministre, ainsi qu’aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui exigent que tous les
peuples autochtones aient le droit, en toute égalité, aux normes de santé physique et mentale les plus
élevées ainsi que le droit aux médicaments traditionnels.

	engagé à donner suite à un certain nombre de rapports et de recommandations très importants visant à
lutter contre le racisme, à assurer la sécurité culturelle et des soins sûrs et équitables, y compris les
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et l’enquête sur les appels à la justice des
femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. En outre, des recours collectifs ont été
intentés concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones dans plusieurs provinces et
territoires, et le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et le Comité sénatorial
permanent des droits de la personne ont entrepris des études sur cette question.

	SANTÉ MENTALE PÉRINATALE

	CONTEXTE

	(p. ex. la mortalité fœtale et infantile, les maladies chroniques de la mère, le tabagisme et la
consommation d’alcool pendant la grossesse). Cependant, les indicateurs formels relativement aux
facteurs de risque et de protection de la santé mentale maternelle n’ont pas encore été établis, car il
n’existe actuellement aucune source nationale de données de routine sur la santé mentale maternelle
ou sur l’accès des mères aux services de santé mentale ou leur utilisation de ces services.

	Object

	• 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui
favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon
disproportionnée par la pandémie de COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de
première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et
les autres Canadiens racialisés.

	OBJET

	• Les scientifiques de Santé Canada sont conscients des préoccupations soulevées dans les médias
au sujet de l’indépendance de certains examens scientifiques sur le glyphosate.

	• Santé Canada a publié un document de décision de réévaluation concernant le glyphosate le 28
avril 2017. L’évaluation révèle qu’il est peu probable que le glyphosate soit génotoxique ou
cancérogène. Santé Canada a tenu compte des conclusions du Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC), selon lesquelles le glyphosate est « probablement cancérogène pour les humains », mais
n’a pas modifié la décision. Il est important de noter que la classification du CIRC catégorise le degré de
danger, mais n’évalue pas le risque pour la santé. Cela signifie que le degré d’exposition d’un humain,
qui détermine le risque réel, n’a pas été pris en compte par le CIRC. La conclusion de Santé Canada
concorde avec celles de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de l’Agence européenne
des produits chimiques (AEPC), de l’Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA)
et de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

	formulera des conseils, au besoin, avant la prise de décisions fondées sur des preuves quant aux
pesticides, y compris les LMR.

	• Le 4 août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il entamera des consultations sur des
dispositions particulières de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) afin de trouver le moyen
d’équilibrer les processus d’évaluation des pesticides lorsqu’ils sont enclenchés au Canada, sans oublier
d’accroître la transparence.

	• Cet hiver, le gouvernement du Canada entamera une consultation au sujet de dispositions
précises de la Loi sur les produits antiparasitaires (2002) pour voir à ce que celle-ci favorise la
transparence et l’utilisation de données et de conseils scientifiques indépendants dans le processus
décisionnel, et pour s’assurer que le processus d’examen des pesticides répond aux attentes de la
population canadienne.

	De cette somme, 42 millions de dollars seront accordés à l’ARLA sur trois ans pour renforcer ses activités
de surveillance et continuer à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Il s’agit
notamment d’améliorer la disponibilité des données indépendantes, pour mieux étayer les décisions
concernant les évaluations des pesticides et d’accroître la transparence du processus décisionnel.

	• Par souci d’obtenir les points de vue et l’avis de la population canadienne concernant l’aspect
éthique des pesticides utilisés pour la gestion des prédateurs, Santé Canada a publié, le 20 décembre
2018, un document de consultation intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles, en vue d’une
période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019.

	• À l’heure actuelle, Santé Canada n’adoptera pas de mesure visant à intégrer des considérations
d’ordre éthique dans le cadre de l’évaluation des risques des pesticides. Il n’y a actuellement aucun
paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer l’aspect d’ordre éthique de ces
pesticides, et aucun nouveau renseignement à ce sujet n’a été présenté dans le cadre de la consultation.
Il incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux de disposer de mesures de gestion de la faune
sauvage et du bien-être animal.

	LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DES PESTICIDES (LMR) / PESTICIDE MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRLs)

	• Santé Canada est en voie d’établir un comité consultatif scientifique indépendant qui lui fournira
des conseils pour mieux informer certaines de ses décisions, y compris sur les limites maximales de
résidus. Ce comité devrait être opérationnel plus tard ce printemps.

	Les résultats de ces études sont évalués par les scientifiques de l’Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire de Santé Canada afin de déterminer si le produit antiparasitaire peut entraîner des effets
indésirables sur la santé des Canadiens et Canadiennes. Cette évaluation tient compte des sous�populations qui sont sensibles, comme les femmes enceintes et celles qui allaitent, les nourrissons, les
enfants et les aînés. Tous les pesticides homologués au Canada, notamment ceux qui sont utilisés en
agriculture, en foresterie et pour l’entretien des pelouses et des jardins, sont soumis à cet examen
rigoureux.

	antiparasitaires aura pour mandat de donner des conseils scientifiques en réponse à des questions
particulières de l’ARLA concernant des aspects techniques précis des évaluations ou des examens
scientifiques. L’ARLA pourrait demander au Comité de donner des conseils scientifiques sur certaines
hypothèses ou données scientifiques qui étayent une évaluation de pesticides particulière. Cela étant
dit, ce ne sont pas toutes les décisions de l’ARLA qui feront l’objet de conseils scientifiques particuliers
de la part du Comité. On s’attend à ce que ce comité soit opérationnel plus tard ce printemps.

	PESTICIDES DE LA CLASSE DES NÉONICOTINOÏDES

	• Le Ministère a examiné ces nouveaux articles scientifiques, données et commentaires pour
arrêter des décisions scientifiques éclairées au sujet des risques que posent ces insecticides de la classe
des néonicotinoïdes pour l’environnement au Canada.

	insectes pollinisateurs. Plusieurs organismes ont entamé des poursuites contre la ministre de la Santé à
propos du délai de mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans la décision de réévaluation
sur le thiaméthoxame. En décembre 2019, la Cour fédérale a rendu sa décision, qui rejetait la demande.

	• Santé Canada n’a aucun dire dans le processus de prise de décision d’autres pays concernant les
néonicotinoïdes. Chaque pays tient compte de ses propres exigences légales, politiques et analyses
scientifiques avant de rendre une décision. Au Canada, les pesticides ne sont autorisés sur le marché
seulement au terme d’une analyse scientifique exhaustive, en fonction des utilisations canadiennes et
des risques jugés acceptables en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
	MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES

	SI L’ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…

	accès en temps opportun à d’éventuels traitements, surtout lorsque les options de traitement sont
limitées.

	médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent une
réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.

	l’Alliance pharmaceutique pancanadienne et les partenaires nationaux autochtones en matière de
santé. Les parties prenantes clés englobent les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les
universitaires et les chercheurs, les tiers payants privés et les fabricants de produits pharmaceutiques.
Nous avons également invité les Canadiens à nous faire part de leurs points de vue au moyen des
séances de discussions ouvertes virtuelles et d’un questionnaire en ligne, ce qui a pris fin le 26 mars
2021. Les points de vue recueillis dans le cadre de ce processus contribuent à informer la conception de
la stratégie nationale.

	AGENCE CANADIENNE DES MÉDICAMENTS

	• Nous continuerons à travailler avec toutes les provinces, tous les territoires et tous les
intervenants pour réduire les coûts et améliorer l’accès aux médicaments et aux vaccins sûrs et de
grande qualité dont les Canadiens ont besoin.

	• Le 12 juin 2019, le rapport final du Conseil a été déposé au Parlement, recommandant la mise
en œuvre d’un régime national universel d’assurance-médicaments sur plusieurs années, y compris une
collaboration FPT visant à créer une nouvelle agence canadienne des médicaments indépendante dont
les fonctions seraient les suivantes :

	• Une étude réalisée par Angus Reid en octobre 2020 a révélé qu’un quart (26 %) des Canadiens
disent avoir dû payer la moitié ou plus de leurs médicaments d’ordonnance au cours de la dernière
année. Dans le contexte de la COVID-19, près de neuf Canadiens sur dix soutiennent l’idée (86 %) d’un
programme de médicaments abordables et plus de sept sur dix (77 %) soutiennent qu’une couverture
accrue devrait être une priorité élevée pour le gouvernement.

	• Cette évolution a entraîné des lacunes, des défis et des inefficacités, notamment en ce qui
concerne les éléments suivants :

	des régimes d’assurance-médicaments à certaines populations, notamment les Premières Nations et les
Inuits. Chaque régime public d’assurance-médicaments tient un formulaire qui énumère les
médicaments admissibles et les modalités de remboursement.

	MODERNISATION DU CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS (CEPMB)

	SI L’ON INSISTE SUR LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR…

	• Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes de médicaments brevetés devraient
continuer de croître au cours des dix prochaines années au Canada.

	sur le marché canadien. Le CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour obtenir des réductions de prix
volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix est excessif et, le cas échéant,
d’ordonner une réduction du prix ou le remboursement de recettes excédentaires.

	à ses lignes directrices. Ces deux modifications proposées ont trait à la définition des médicaments de
transition et aux calendriers de mise en conformité. Le 17 mars 2021, le CEPMB a publié la décision du
Conseil d’étendre la définition des médicaments de transition à la nouvelle date d’entrée en vigueur du
1er juillet 2021, et de réduire les délais de conformité pour les médicaments bénéficiant de droits acquis
et les médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix courants maximums à une période
de présentation, afin de maintenir le 1er janvier 2022 comme la date d’évaluation de la conformité. Le
16 avril 2021, le Conseil a révisé sa décision sur ce dernier point, ramenant le délai de conformité à deux
périodes de référence. Ainsi, la date d’évaluation de la conformité a été reportée au 1er juillet 2022.

	CEPMB a publié un avis de politique indiquant qu’une attention particulière serait accordée à certains
médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID 19. Par conséquent,
tout médicament breveté figurant sur une liste associée à d’autres ordonnances provisoires concernant
la COVID 19 sera soumis à un examen ou à une enquête seulement si la ministre fédérale de la Santé ou
l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux reçoit une plainte. Cette politique est prise en
compte dans les lignes directrices finales du CEPMB.
	RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

	économiques de la RAM sont aujourd’hui estimés à 2 milliards de dollars, et l’on prévoit qu’ils
atteindront 20 milliards de dollars d’ici 2050.

	Le gouvernement du Canada, par le biais du budget de 2021, s’est engagé à verser 28,6 millions de
dollars sur cinq ans, à compter de 2021-22, et 5,7 millions de dollars par année par la suite, à l’Agence
de la santé publique du Canada, à Santé Canada et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces
investissements soutiendront les efforts visant à prévenir l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et
à étendre les efforts de surveillance de l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au Canada.

	Canada dirige la mise sur pied de l’Institut de recherche virtuel de l’IPCRAM – un réseau virtuel mondial
de chercheurs, d’installations et d’infrastructures de recherche sur la RAM.

	AUTISME

	dans la structure du dialogue en se concentrant sur trois thèmes clés, soit l’inclusion sociale, l’inclusion
économique et les interventions fondées sur des données probantes.

	Investissements des Instituts de recherche en santé du Canada : Au cours des cinq dernières années, on
a consacré près de 68 millions de dollars ont été consacrés à la recherche afin de mieux comprendre
l’autisme et d’améliorer la capacité d’intervenir de manière plus efficace.
Les travaux des chercheurs financés par les IRSC permettent également de mettre au point des
technologies novatrices pour les enfants atteints d’autisme et leurs familles. Par exemple, une équipe
interdisciplinaire dirigée par le Dr François Bolduc de l’Université de l’Alberta s’emploie à développer un
« assistant virtuel » interactif fondé sur l’intelligence artificielle qui permettra aux personnes atteintes
du TSA (et d’autres troubles neurodéveloppementaux), à leur famille, aux professionnels de la santé et
aux enseignants de mieux s’y retrouver dans le système de soins de santé en déterminant des
ressources et des interventions personnalisées.
Dans le cadre de la Stratégie canadienne de recherche axée sur le patient, les IRSC et leurs partenaires
investissent dans un réseau pancanadien novateur, CHILD-BRIGHT, qui vise à améliorer la qualité de vie
des enfants ayant des troubles du développement liés au cerveau, ainsi que de leur famille. Les
nombreux projets du réseau comprennent :
• « Ready 2 Work », plateforme en ligne de préparation à l’emploi et à la formation
professionnelle élaborée en collaboration avec des conseillers qui offrent des programmes de formation
professionnelle aux jeunes atteints d’autisme ; and
• « MEGA TEAM », qui évalue si un jeu vidéo à domicile peut améliorer le fonctionnement
exécutif chez les enfants atteints d’austime.

	canadienne pour les personnes handicapées; à créer des collectivités accessibles et inclusives; et à
adopter une approche moderne à l’incapacité dans l’ensemble du gouvernement du Canada y compris
un meilleur processus de détermination de l’accessibilité aux programmes et aux prestations d’invalidité
du gouvernement.

	A DÉMENCE

	Le budget de 2019 a annoncé 50 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2019-20, pour soutenir les
éléments clés de la mise en œuvre de la stratégie, notamment : une campagne nationale d’éducation du
public, des projets de sensibilisation ciblées, des conseils sur la démence et une surveillance accrue de la
démence. Treize projets de sensibilisation dans le cadre du Fonds stratégique sur la démence (FSD) ont
commencé à l'été/ l’automne 2021. Ce fonds aide également les organisations dirigées par des
Autochtones à renforcer leur capacité à mener des activités de sensibilisation à la démence. En outre,
les résultats d’un projet de renforcement des capacités axé sur la stigmatisation liée à la démence dans
les communautés autochtones, dirigé par l’Association des femmes autochtones du Canada, sont utilisés
pour appuyer une initiative de sensibilisation. Dans le cadre du Fonds stratégique pour la démence, un
appel de propositions visant à améliorer l’orientation en matière de démence a eu lieu en décembre
2021 et est maintenant clos, l’examen des candidatures étant en cours.

	vieillissement, qui est le centre de recherche du Canada sur les maladies neurodégénératives qui
affectent la cognition pendant le vieillissement, y compris la maladie d’Alzheimer, et a été renouvelé en
2019 pour cinq ans avec 31,6 millions de dollars en financement fédéral et 14 millions de dollars
supplémentaires de partenaires.

	DIABÈTE

	Gouvernement du Canada

	Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (Parti libéral, Ontario) a présenté le projet de loi C 237, qui
demande au ministre de la Santé, en consultation avec les parties prenantes, d’élaborer un cadre
national qui vise à favoriser l’amélioration de l’accès à la prévention et au traitement du diabète afin
d’assurer de meilleurs résultats sur la santé des Canadiens. La Loi relative au cadre national sur le
diabète a reçu la sanction royale le 29 juin 2021. L’Agence de la santé publique du Canada mobilise
actuellement les principaux intervenants et partenaires autochtones en vue de l’élaboration de ce
cadre. La loi demande également au ministre de la Santé de préparer un rapport établissant le cadre
dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi (juin 2022).

	VIOLENCE FAMILIALE ET FONDÉE SUR LE SEXE

	problèmes financiers chez les personnes âgées. La violence conjugale coûte en plus à elle seule 7,4
milliards de dollars par année à la société canadienne.

	Ce financement s’ajoute à l’investissement précédent de l’ASPC de plus de 6 millions de dollars par
année pour soutenir la santé des survivants de violence familiale grâce à l’orientation et à la formation
des professionnels ainsi qu’à la prestation et à la mise à l’essai de mesures de promotion de la santé. Ces
projets mesurent leur incidence sur les résultats en matière de santé comme l’anxiété, la dépression et
le trouble de stress post-traumatique.

	VIH/SIDA

	soutien pour le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, et que ces
ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

	développées en réponse à la pandémie offrent une opportunité de répondre à l’épidémie des ITSS d’une
manière renouvelée. Les fournisseurs de soins pour les ITSS ont démontré de la résilience et de
l’innovation en développant de nouveaux modèles pour offrir leurs services, incluant de nouveaux télé-
services qui répondent bien aux obstacles créés par la pandémie. Dans un sondage en ligne de 2020, de
nouvelles approches pour offrir les services de soins ont été observées partout au pays incluant : les
services mobiles sur le terrain pour le dépistage du VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS; la livraison
d’équipement pour la réduction des méfaits par l’intervention sur le terrain en service mobile et par la
livraison à la maison; et le libre-service pour se procurer et se débarrasser d’équipement de réduction
des méfaits à des guichets et dépôts en bordure de rue.

	Investissements pour appuyer la recherche

	Financement à long terme de l’Agence de la santé publique du Canada

	• La majorité de ces investissements continueront d’avoir des bienfaits pour les Canadiens
aujourd’hui et dans l’avenir.

	Objet

	avec les proches et les patients et à faire preuve de transparence. Le 24 février 2022, le comité a publié
un rapport final et des recommandations, un rapport du comité de surveillance, qui concluait à
l’absence de preuve d’une maladie commune ou d’un syndrome de cause inconnue. Les
recommandations suivantes ont été formulées

	SPNB a mis à jour une page Web pour communiquer avec la population. La page comprend des
renseignements sur l’enquête, l’épidémiologie, les mesures, ainsi que des questions et réponses. L’ASPC
a fourni une contribution importante au contenu proposé par le N.-B.

	Objet

	• Notre gouvernement sait que les Canadiens accordent de l’importance à la protection des
renseignements personnels sur la santé et qu’ils veulent qu’ils soient protégés de façon appropriée.

	Des consultations éclairées avec les intervenants ont débuté à l’été 2021 et se poursuivront à l’automne
2021. La participation du public est prévue pour le printemps 2022, et l'ASPC travaille avec Services aux
Autochtones Canada pour coordonner la participation des Autochtones en 2022. De plus, une
présentation à la Conférence des sous-ministres de la Santé est prévue pour l’hiver ou le printemps
2022.

	GRIPPE SAISONNIÈRE

	printemps de 2022, la transmission de la grippe pourrait faire son retour dans un contexte de
réouverture accrue. Pour ce qui est de cette saison à ce jour, il y a eu un retour d'une activité
sporadique persistante, mais aucune circulation communautaire de la grippe jusqu'à présent. Les
campagnes de vaccination peuvent contribuer à atténuer les effets de l’intensification de la transmission
de la grippe saisonnière, lorsque la couverture vaccinale est plus élevée.

	Recommandations en matière de vaccination contre la grippe

	LES AÎNÉS ET LE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ

	Contexte

	Les initiatives portant sur le vieillissement en santé peuvent prévenir les maladies et les blessures,
réduire les répercussions des maladies existantes, permettre à la population de se remettre d’une
mauvaise santé ou d’améliorer son état de santé, accroître l’indépendance et améliorer la qualité de vie.

	LA PRÉVENTION DU SUICIDE

	• Ce dossier aidera le Conseil à déterminer le besoin d’un numéro à trois chiffres. Il permettra
également de cerner les obstacles et, si des obstacles sont cernés, de déterminer la meilleure façon de
les surmonter.

	À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un accès téléphonique (1-833-456-
4566), en français et en anglais, à des intervenants formés pour la prévention du suicide en cas de crise,
et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels au Service sont répondus par des intervenants formés
provenant d’un réseau de onze centres de crise communautaires au Canada et d’un centre
d’intervention de secours.

	Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements
stressants (ESMES) : L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les répercussions
de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale de 2020
a révélé que, au début de la pandémie, le pourcentage de Canadiens ayant déclaré des idées suicidaires
depuis le début de la pandémie n’était pas significativement différent du pourcentage de 2019. Les
facteurs de risque de déclaration d’idées suicidaires pendant la pandémie comprenaient le fait d’avoir
moins de 65 ans, d’être né au Canada, d’être un travailleur de première ligne, de signaler une perte de
revenu ou d’emploi liée à la pandémie ou la solitude ou l’isolement, de vivre un événement très
stressant ou traumatisant au courant de sa vie, et dont le revenu du ménage et le niveau de scolarité
sont inférieurs. Une surveillance continue du suicide et des facteurs de risque et de protection est
nécessaire pour orienter les efforts de prévention du suicide.
	THALIDOMIDE

	• Les demandeurs qui manquent d'informations ou qui sont refusés à l'une des trois étapes du
processus d'évaluation peuvent soumettre des informations supplémentaires à l'administrateur tiers
jusqu'au 3 juin 2024, pour appuyer leur demande.

	Programme de contributions aux survivants de la thalidomide (PCST) (2015)

	SOUTIEN DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA DESTINÉ À LA RECHERCHE SUR LA
COVID-19

	CONTEXTE

	guides nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives nationales relatives à la
prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la
pandémie COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues.

	• adresser précisément sur des sujets pour lesquels les connaissances sont toujours lacunaires,
comme les variants du virus, la mise au point de vaccins, l’adhésion à la vaccination, le dépistage, la
santé mentale et les répercussions particulières de la pandémie pour les femmes, les personnes
racisées, les Métis, les Inuits et les membres des Premières Nations.

	RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LES TOXICOMANIES FINANCÉE PAR LES IRSC IRSC

	probantes. Pour le moment, on compte 17 sites participants, situés dans sept provinces et un territoire.
Ceux-ci ont transformé les services de santé mentale destinés aux jeunes de différentes manières, selon
les circonstances locales. Un exemple : à Ulukhaktok, une localité éloignée des Territoires du Nord-Ouest
où les professionnels ne sont pas toujours disponibles, on évalue un modèle dans lequel les travailleurs
de la santé non professionnels sont formés pour venir en aide aux jeunes en détresse.

	• 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada, à l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC) et aux IRSC, afin de contribuer à l’élaboration de normes nationales en
matière de services de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les territoires, des
organismes de santé et des intervenants clés.

	En mars 2022, les IRSC ont annoncé un financement de 2 millions de dollars pour soutenir 20
subventions catalytiques d'un an sur l'alcool. Ces projets permettront de renforcer la base de données
probantes et d'étendre la recherche sur l'alcool dans des domaines clés, de favoriser la capacité de
recherche sur l'alcool et d'éclairer l'élaboration de futurs projets de recherche à plus grande échelle.

	INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA

	o IRSC : 354,7 millions de dollars sur cinq ans, puis 90,1 millions par année en permanence

	Enfin, le budget de 2021 prévoit le versement de 30 millions de dollars sur deux ans aux IRSC afin qu’ils
financent des recherches ciblées sur le cancer pédiatrique. Ce financement appuiera les projets de
recherche prometteurs ayant le plus grand potentiel d’incidence sur le traitement du cancer pédiatrique
et permettra d’établir des réseaux de recherche dans tout le pays pour combler les lacunes dans les
connaissances sur le sujet. Il aidera également à améliorer les systèmes de santé et les résultats
cliniques pour les patients et leur famille.



