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1. Notes d’allocution

Monsieur le Président,

Merci d’avoir invité des responsables de l’Agence de la santé publique du Canada

à faire le point sur la pandémie de COVID-19.

Nous sommes heureux d’être ici aujourd’hui. Se joignant à moi aujourd’hui sont :

• Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

• Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique



• Cindy Evans, vice-présidente, Direction générale de la gestion des mesures

d’urgences

• Stephen Bent, vice-président par intérim, Groupe de travail sur la vaccination

contre la Covid-19, et

• Jennifer Lutfallah, vice-présidente, sécurité de la santé et des opérations

régionales.

Depuis la dernière mise à jour présentée au Comité, d’importants changements

sont survenus partout au pays. Cependant, une chose n’a pas changé : la COVID-

19 circule encore largement.

ÉPIDÉMIOLOGIE

L’incidence de la maladie demeure élevée au Canada, et le sous-variant BA.2

représente maintenant plus de 90 % des variants séquencés. Toutefois, certains

signes semblent indiquer que la transmission s’approche d’un sommet dans

certaines administrations.

Nous nous attendons à d’autres hauts et bas au cours des prochains mois. Mais

une stratégie combinant la vaccination à d’autres mesures peut assurer une

meilleure protection à l’avenir. On parle ici de prendre des précautions

individuelles, comme porter un masque, améliorer la ventilation et rester chez soi

en cas de symptômes ou de résultat positif à un test de dépistage.

Cela veut aussi dire maintenir une bonne protection de base contre les formes

graves de la maladie, en recevant toutes les doses de vaccin contre la COVID-19, y

compris les doses de rappel. Et c'est un moment crucial pour nous assurer que

nous et nos proches sommes à jour sur les vaccinations de routine et pour

rattraper celles qui ont été manquées ou retardées pendant la pandémie. Ceux-ci

nous aident à rester en bonne santé de l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte.

VACCINATION



En janvier, plus de 74 millions de doses totales de vaccins contre la COVID-19

avaient été administrées au Canada. Je suis heureux de constater que ce nombre

s’élève maintenant à plus de 83 millions.

À l’échelle nationale, plus de 89 % des personnes (de cinq ans et plus) admissibles

au Canada ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Environ 81

% de la population a obtenu deux doses, et en date du 29 avril 2022, plus de 18

millions de Canadiens ont reçu une dose supplémentaire.

À l’heure actuelle, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)

recommande fortement l’utilisation d’une dose de rappel chez les adultes de 18

ans et plus et chez les adolescents de 12 à 17 ans qui sont plus à risque de

conséquences graves ou d'exposition. De plus, le CCNI recommande qu’une

premiere dose de rappel puisse désormais être offerte à toute personne âgée de

12 ans ou plus dans un contexte de risque épidémiologique accru.

Le CCNI recommande également que les deuxièmes doses de rappel soient

rapidement déployées et priorisées pour ceux qui devraient en bénéficier le plus,

notamment les résidents des foyers de soins de longue durée ou d’autres milieux

de vie collectifs pour personnes âgées, ainsi qu’aux adultes de 80 ans et plus

vivant dans la communauté.

Pour l’instant, le Canada dispose de suffisamment de doses de rappel d’un vaccin

à ARNm pour tous les Canadiens admissibles.

FRONTIÈRE

Les perspectives internationales de la COVID-19 ont évolué. Notre approche à la

frontière aussi. La dernière fois que j’ai comparu devant vous, toutes les

personnes qui entraient au Canada devaient passer un test de dépistage de la

COVID 19 avant d’arriver à la frontière.

Le 28 février, nous avons élargi les options relatives à l’exigence de test préalable

à l’entrée au Canada. Puis, le 1er avril, nous avons supprimé cette exigence pour

les voyageurs entièrement vaccinés.

Depuis le 25 avril, nous avons supprimé l’exigence relative au test de dépistage

préalables à l'entrée pour les enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés de 5



à 11 ans qui sont accompagnés d’un parent, d’un beau-parent, d’un gardien ou

d’un tuteur entièrement vacciné.

Les tests de dépistage préalables à l’entrée au Canada demeurent requis pour les

voyageurs partiellement vaccinés ou non vaccinés de 12 ans et plus.

Nous continuons de surveiller la frontière et d’évaluer les risques. Nos mesures

restent flexibles et adaptables afin que nous puissions faire face à de futurs

scénarios.

SURVEILLANCE

Pour préparer l’avenir, nous sommes déterminés à collaborer avec les provinces

et les territoires pour faire en sorte que le système de santé repose sur des

données sur la santé qui appuient l’amélioration du système. De plus, dans le

budget de 2022, le gouvernement propose d’investir 436,2 millions de dollars sur

cinq ans, à compter de 2022 2023, pour renforcer les principales capacités de

surveillance et d’évaluation des risques au sein de l’Agence.

CONCLUSION

Nous sommes à un tournant de la pandémie. Nous passons à une gestion durable.

Les progrès ne seront peut-être pas linéaires et, en même temps, nous nous

préparons à de futures vagues et aussi à la pire éventualité.

J’encourage tout le monde à maintenir à jour sa vaccination contre la COVID-19, y

compris à recevoir une dose rappel lorsque c’est son tour. Il faut être conscient

des risques dans sa communauté et continuer à suivre des pratiques de

protection individuelles, comme porter un masque et rester chez soi en cas de

maladie. Combinées, ces mesures contribueront à nous protéger pour la suite des

choses.

Merci.



2. Principaux messages généraux

 La protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens pendant la
pandémie demeure la priorité absolue de l’ASPC.

 L’ASPC a joué un rôle de premier plan au cours des 24 derniers mois dans
l’intervention du gouvernement fédéral contre la COVID-19.

 Les programmes et les services ont été offerts et mis en place dans un temps
record – qu’il s’agisse d’établir une stratégie nationale d’immunisation,
d’accroître les mesures frontalières, d’obtenir de l’équipement de protection
individuelle et des instruments médicaux, de financer les sites sûrs d’isolement
volontaire et de diriger la surveillance de la santé publique.

 Depuis le début de l’intervention de lutte contre la pandémie, l’ASPC travaille
en étroite collaboration avec d’autres organismes fédéraux, avec les provinces
et les territoires et avec ses partenaires autochtones et étrangers.

 Le virus n’est pas arrivé avec un manuel d’instruction. Notre position par
rapport au risque et nos décisions quant à l’intervention étaient
continuellement guidées par l’évolution du degré de connaissance du virus et
par les données accumulées. L’intervention du gouvernement en réponse à la
COVID-19 a donc évolué à mesure que se présentaient des données
scientifiques, des données épidémiologiques et des avis d’experts.

 Grâce aux mesures prises collectivement par tous les Canadiens, aux sacrifices
qu’ils ont consentis et aux décisions souvent difficiles prises par tous les paliers
de gouvernement, il semble que nous ayons passé la phase aiguë de la vague
la plus récente de la pandémie.

 Toutefois, la pandémie n’est pas terminée et notre priorité demeure la
protection de la santé et de la sécurité de la population canadienne et nous
continuerons de consacrer les ressources nécessaires pour lutter contre la
pandémie.

a. Définir la « fin de la pandémie »

 La COVID-19 n’est pas encore endémique au Canada.



 Grâce à des vaccins efficaces et largement répandus, la COVID-19 sera
probablement maîtrisée et nous atteindrons une nouvelle normalité, mais il
est peu probable qu’elle disparaisse, et le calendrier est incertain car l’accès
aux vaccins et aux autres contre-mesures médicales et leur adoption
continuent d’être inégaux dans le monde.

 Le Canada devrait entrer dans une période de transition vers un état
endémique au cours des prochains mois.

 Les progrès ne seront peut-être pas linéaires et il y a toujours la possibilité
d’une résurgence du virus ou de l’apparition de variants.

 Notre réponse dans la transition d’une situation de pandémie à une
situation endémique reflétera les principes suivants :
o Tenir compte du fardeau sur le système de santé et de la capacité du

système à répondre à des demandes accrues
o Travailler en collaboration avec les provinces et territoires et d’autres

partenaires clés
o S’assurer que la voie à suivre s’appuie sur les meilleures données

scientifiques et probantes
o Favoriser la confiance du public dans les mesures et habiliter les

Canadiens à se prendre en main
o Cibler les interventions sur les personnes les plus à risque et les plus

vulnérables
o Fournir à la population canadienne des communications claires et

soutenues sur la voie à suivre, tout en reconnaissant l’incertitude
o Prévoir les pires scénarios et s’y préparer

b. Données scientifiques et probantes étayant les décisions

stratégiques
 Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie ont

évolué au cours des deux dernières années, à mesure que nous en
apprenions davantage sur le virus et ses variants depuis la première
éclosion au début de 2020.



 Il est essentiel de trouver un équilibre responsable entre les mesures qui
protègent la sécurité des Canadiens et la préparation à la voie pour que la
vie revienne de plus en plus à la normale et que l’économie et les
entreprises canadiennes se rétablissent.

 En tant que responsable de l’intervention du gouvernement du Canada
contre la pandémie, l’ASPC a fourni des orientations et des conseils,
fondés sur les données scientifiques disponibles à ce moment-là, afin
d’éclairer la prise de décisions concernant les mesures de santé publique
par les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations
municipales.

 Toute décision de lever les mesures relatives à la COVID-19 s’appuiera sur
plusieurs facteurs, notamment les taux de vaccination et d’hospitalisation,
l’évolution de la situation épidémiologique au Canada et à l’étranger,
l’émergence de nouveaux variants préoccupants et l’efficacité des mesures
de santé publique et d’autres mesures

 La pandémie a évolué, les mesures de santé publique aussi. Lorsque les
données scientifiques et les conseils de santé publique permettent
d’assouplir les mesures en place, l’ASPC n’hésitera pas à recommander de
le faire.

Exemple de facteurs fondés sur des données probantes au moment de la
prise de décision

 Pour éclairer la mise en œuvre des exigences relatives à la vaccination
contre la COVID-19, l’ASPC a déclaré que les avantages de la vaccination
l’emportaient sur les risques pour la sécurité, en se fondant sur des
données scientifiques indiquant que :
o les vaccins avaient réussi à prévenir la forme grave de la maladie, les

hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, y compris contre les
variants Alpha et Delta;

o les personnes entièrement vaccinées étaient moins susceptibles de
présenter une forme symptomatique de la COVID-19 ou une infection
asymptomatique au SRAS-CoV-2 que les personnes non vaccinées;



o selon certaines données, les vaccins contre la COVID-19 réduisent le
risque de transmission de la COVID-19;

o les vaccins permettraient d’atteindre une immunité généralisée.

c. Modélisation
 Un outil qui appuie la planification de la réponse à la pandémie de COVID-

19 en illustrant les résultats possibles avec la bonne combinaison
d’interventions et de mesures de santé publique pour ralentir la
propagation et éviter une recrudescence.

 Les prévisions à plus long terme combinent les données sur les cas réels et
la vaccination à la façon dont le virus se comporte afin d’illustrer ce qui
pourrait se produire dans le cadre de différents scénarios (p. ex. augmenter
ou diminuer le nombre de mesures de santé publique).

 La modélisation souligne la nécessité de suivre les mesures de santé
publique recommandées et d’encourager la vaccination pour maîtriser la
pandémie, car de nouveaux variants continuent de se propager, et la baisse
de l’immunité a une incidence sur une recrudescence éventuelle.

 La modélisation la plus récente de l’ASPC tient compte de plusieurs
facteurs, notamment l’incidence des mesures de santé publique, la
transmissibilité accrue des variants et les taux de vaccination de la
population.

d. Réussites de l’ASPC
Voici quelques faits marquants des deux dernières années :

 Achat de plus de 3,8 milliards d’unités de fournitures médicales et
d’équipements de protection individuelle pour les provinces et les
territoires, allant des masques N95 aux seringues;

 Présence accrue de la santé publique à la frontière et instauration de
mesures renforcées pour les voyages et la frontière au titre de la Loi sur la
mise en quarantaine;

 Mise sur pied d’un groupe de travail sur le déploiement des vaccins afin de
garantir l’accès aux vaccins pour réaliser la plus grande campagne de
vaccination de masse de l’histoire du Canada;



 Prestation d’une capacité de pointe pour prêter main-forte aux provinces et
territoires et aux services correctionnels pour la prévention et le contrôle
des infections;

 Grâce à des communications quotidiennes, aider les Canadiens à prendre
des décisions éclairées pour se protéger contre la COVID-19;

 Élaboration et déploiement d’outils moléculaires pour la détection de
variants préoccupants dans les eaux usées afin d’éclairer les décisions de
santé publique dans la lutte contre la COVID-19;

 Renforcement de notre capacité de surveillance pour mieux détecter,
évaluer, modéliser et expliquer l’arrivée et l’évolution de la pandémie;

 Achat de produits thérapeutiques contre la COVID-19 et leur distribution
aux provinces et aux territoires;

 Mise sur pied du Centre d’évaluation intégrée des risques pour renforcer
la capacité d’évaluation intégrée des risques pour la santé publique de
l’Agence;

 Octroi de financement à Jeunesse, J’écoute et à des centres de détresse
dans tout le pays pour répondre à l’augmentation de la demande de
services de santé mentale et de soutien en cas de crise pendant la
pandémie.

e. Leçons retenues
 Alors que l’ASPC poursuit la lutte contre ce virus, nous saisissons toutes les

occasions qui s’offrent à nous pour intégrer les améliorations, selon
l’évolution des connaissances sur le virus, ainsi que les leçons retenues de
mesures passées.

 Même si l’ASPC a été en mesure de se mobiliser rapidement, de s’adapter
et de réagir à l’évolution de la situation liée à la COVID-19, nous allons
renforcer la préparation du Canada en cas de pandémie en nous appuyant
sur les leçons retenues.



 Leçons retenues et les défis présents qui ont été soulignés au cours de la
pandémie :

o lacunes relatives à la surveillance de santé publique et aux données;

o incidence de la mésinformation;

o la nécessité d’accroître la capacité de production au pays;

o importance d’une collaboration étroite avec d’autres ministères, les
provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les
intervenants;

o défis relatifs à l’administration d’un programme sans précédent de
mesures frontalières et de quarantaine.

 Cela guidera nos travaux qui nous aideront à mieux nous préparer à réagir
aux futurs événements de santé publique, notamment :

o Acquérir et distribuer des vaccins, des traitements et de l’équipement
de protection individuelle;

o Améliorer la surveillance et la détection de la COVID-19 et de ses
variants;

o Améliorer les processus de surveillance et d’alerte précoce;

o Mettre à jour et mettre à l’essai nos plans d’urgence;

o Élaborer des directives de santé publique fondées sur des données
probantes.

 Certains des travaux sont déjà en cours : par exemple
o L’ASPC travaille déjà avec ses partenaires provinciaux et territoriaux

pour tirer profit des améliorations en matière d’échange
d’information, de gestion et de technologie.

o L’ASPC a mis sur pied un nouveau Centre pour l’évaluation intégrée
du risque.

o L’ASPC a réorganisé son Programme de la santé aux frontières et de la
santé des voyageurs pour qu’il soit mieux adapté à l’évolution de la
pandémie et mette davantage l’accent sur la conformité.



3. Budget 2022

 Le Budget 2022 aborde la question plus large des investissements à long
terme dans le système de santé publique : « Au cours des prochaines
années, il sera important de s’assurer que le système de santé publique du
Canada est prêt à répondre à toute crise à laquelle il pourrait faire face ».

 L’ASPC a reçu 534,2 millions de dollars sur cinq ans destinés à appuyer
quatre initiatives, soit :

Renforcer la capacité du
Canada à détecter les
incidents de santé publique
et les urgences et à
intervenir

436,2 millions de dollars sur cinq ans, à
compter de 2022-2023, dont
15,5 millions de dollars en
amortissement restant

Maintenir la réserve
nationale stratégique
d’urgence

50 millions de dollars en 2022-2023

Appuyer le Centre
d’innovation canadien sur
la santé du cerveau et le
vieillissement (CISCV)

30 millions de dollars sur trois ans, à
compter de 2022-2023

Appui continu à la preuve
vaccinale canadienne

18 millions de dollars en 2022-2023.

4. Mesures frontalières

 Les mesures frontalières ont été au cœur de la réponse à la pandémie et
de l’approche à plusieurs volets en collaboration avec les provinces et les
territoires.

 Nous continuerons d’utiliser les plus récentes données et preuves
scientifiques pour orienter les décisions concernant les mesures
frontalières et les conseils aux voyageurs et nous continuons de surveiller
de près la situation épidémiologique au Canada et à l’étranger.



 Les modifications aux mesures frontalières du Canada sont possibles grâce
à divers facteurs, notamment le taux de vaccination élevé au Canada, la
disponibilité et l’utilisation accrues de tests de dépistage rapides et la
disponibilité croissante de traitements contre la COVID‑19 au pays.

Depuis le 25 avril 2022

 Les voyageurs entièrement vaccinés et les enfants non vaccinés de moins
de 12 ans qui les accompagnent qui arrivent aux points d’entrée
terrestres, aériens et maritimes ne sont plus tenus de passer un test de
dépistage avant d’entrer au Canada.

o Pour les voyageurs partiellement ou non vaccinés de plus de 12 ans
qui sont actuellement autorisés à voyager au Canada, les exigences
en matière de test de dépistage avant l’entrée ne changent pas.

 Les voyageurs entièrement vaccinés, les enfants âgés de 5 à 11 ans qui
sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur et les voyageurs présentant
une contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 ne
dont plus tenus de fournir un plan de quarantaine adéquat à leur arrivée
au Canada.

o Cela signifie, par exemple, qu’un enfant n’a plus à attendre 14 jours
avant de pouvoir fréquenter l’école, la garderie ou un camp.

 Après leur entrée au Canada, les voyageurs entièrement vaccinés ne sont
plus tenus de prendre les mesures décrites ci-dessous pendant les 14 jours
suivant leur arrivée :

o signaler leurs signes et symptômes;
o porter le masque dans les espaces publics;
o se mettre en quarantaine si un autre voyageur du même groupe de

voyageurs présente des signes ou des symptômes ou reçoit un
résultat positif;

o tenir une liste des contacts étroits.

 À moins de faire l’objet d’une exemption, tous les voyageurs de 5 ans ou
plus qui ne sont pas considérés comme étant entièrement vaccinés



doivent continuer de présenter le résultat d’un test accepté de dépistage
de la COVID-19 avant l’arrivée :

o Un résultat négatif à un test valide de détection des antigènes,
effectué ou contrôlé par un laboratoire ou un fournisseur de
services accrédité, exécuté à l’extérieur du Canada le jour avant ou le
jour de départ initialement prévu du vol ou l’arrivée au point
d’entrée terrestre ou maritime;

o Un résultat négatif à un test moléculaire de dépistage valide
effectué dans les 72 heures avant l’heure initialement prévue du
départ du vol ou de l’arrivée au point d’entrée terrestre ou maritime;
ou

o Un résultat positif à un test moléculaire de dépistage effectué au
moins 10 jours civils, mais pas plus de 180 jours civils, avant l’heure
initialement prévue du départ du vol ou de l’arrivée au point
d’entrée terrestre ou maritime. Il est important de prendre note que
les résultats positifs des tests de détection des antigènes ne seront
pas acceptés.

 Les voyageurs non vaccinés continuent de devoir subir un test de
dépistage à l’arrivée et au jour 8, et de devoir se mettre en quarantaine
pendant 14 jours. Les ressortissants étrangers non vaccinés ne sont pas
autorisés à entrer au Canada, sauf s’ils sont admissibles à l’une des
exemptions limitées.

 Afin de satisfaire aux exigences relatives aux tests avant l’entrée au pays,
les voyageurs qui doivent fournir un résultat négatif à un test de dépistage
de la COVID-19 auront maintenant la possibilité d’utiliser un test
antigénique administré par un professionnel ou en sa présence (test
effectué à l’extérieur du Canada tout au plus un jour avant l’heure de
départ prévue du vol pour le Canada ou leur arrivée à la frontière terrestre
ou au port maritime d’entrée) ou un test moléculaire (obtenu au plus
72 heures avant le départ prévu à l’origine de leur vol prévu à l’origine ou
leur arrivée à la frontière terrestre ou au port maritime d’entrée).

 Le gouvernement du Canada a aussi fait passer du niveau 3 au niveau 2 ses
Conseils de santé aux voyageurs. Cela signifie que le gouvernement ne



recommandera plus aux Canadiens entièrement vaccinés d’éviter les
voyages non essentiels.

5. Vaccins

 La vaccination est un des moyens les plus efficaces à notre disposition pour
combattre la pandémie et pour protéger la population canadienne contre la
COVID-19 et plusieurs autres maladies évitables par la vaccination (p. ex. la
poliomyélite et la rougeole).

 Le 29 avril, le premier ministre a annoncé que Moderna, fabricant d’un
vaccin contre la COVID-19, construira au Québec une usine de production à
la fine pointe de la technologie pour offrir des vaccins fabriqués au Canada.

o Une fois terminée, cette nouvelle usine pourra produire jusqu’à
100 millions de doses de vaccins à ARNm par année.

o Les contrats d’achat anticipé existants du Canada avec des fabricants
comme Moderna et Pfizer nous donneront accès à de nouvelles
formulations telles que les formulations pédiatriques ainsi que les
formulations visant un variant précis.

 L’ASPC a mis sur pied un groupe de travail sur la distribution du vaccin dont
le mandat est de gérer la plus grande campagne de vaccination de l’histoire
du Canada.

 Le Canada a atteint l’un des meilleurs taux de vaccination au monde, 86 %
de la population admissible (de 5 ans et plus) étant entièrement vaccinée.

 La campagne pour les doses de rappel et les vaccins pédiatriques a été
déployée; plus de 56,8 % d’enfants ont reçu leur première dose (41,4 %
entièrement vaccinés) et 57,33 % de la population admissible de 18 ans et
plus a reçu une dose de rappel.

 Conformément à la déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en
chef du 5 avril, il est important que les Canadiens tiennent à jour leur
vaccination en recevant toutes les doses auxquelles ils sont admissibles, ce
qui signifie les doses de rappel pour les personnes de 18 ans et plus.



 La vaccination demeure l’outil le plus important dont nous disposons pour
nous protéger, nous et nos collectivités, contre les répercussions des
futures vagues de la COVID-19.

 À mesure que les provinces et territoires lèvent les restrictions de santé
publique et remplacent les mesures obligatoires par des recommandations,
notre action individuelle continuera d’avoir une incidence majeure sur la
santé de toutes les personnes vivant au Canada.

 Une vaccination à jour contre la COVID-19 offre une solide protection
contre les maladies graves et les hospitalisations. Elle contribue également
à atténuer les répercussions globales et la gravité au sein de la population.

6. Gestion des urgences

 La RNSU est une réserve fédérale de médicaments, de fournitures
médicales et d’équipements médicaux susceptibles de sauver des vies.

 Elle est destinée à être utilisée comme capacité d’appoint à l’appui des
efforts d’intervention des provinces et des territoires en cas d’événements
ou d’urgences de santé publique.

 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la RNSU joue un rôle plus
actif dans l’approvisionnement en équipement de protection personnelle
(EPI), en fournitures nécessaires à la vaccination et en équipement
biomédical.

 Nous sommes maintenant dans une position différente à l’égard de la
fabrication au pays et nous devons bâtir et maintenir ce succès en
collaboration avec les provinces et les territoires qui assurent la prestation
des soins de santé au Canada.

 Il y a de belles histoires de réussites de fabricants canadiens qui réoutillent
leurs chaînes de production face à la pénurie, des écrans faciaux au
désinfectant pour les mains. Cependant, apporter des changements en
pleine pandémie a posé des défis. Il faut éviter cela à l’avenir – il faut
assurer une autosuffisance nationale pour nos fournitures.



 La collaboration à l’échelle FPT, y compris sur la demande et la nature des
fournitures nécessaires, a été très bénéfique pour mieux situer le Canada
dans l’environnement de la COVID-19 et pour anticiper les futures
pandémies.

7. Surveillance et données

 La pandémie a démontré à quel point des données sanitaires fiables,
opportunes et pertinentes sont essentielles pour orienter la prise de
décision pendant et entre les urgences sanitaires, ainsi que pour améliorer
les résultats en matière de santé des Canadiens à long terme.

 L’élaboration FPT conjointe de la Stratégie pancanadienne de données sur
la santé est en cours. L’objectif est d’éliminer les obstacles systémiques
persistants à la collecte, à l’échange, à l’accès et à la (ré)utilisation des
données et de renforcer les éléments essentiels d’une base de données sur
la santé (gouvernance, confiance, politique, interopérabilité et littératie).

 Ces travaux appuieront l’intervention continue du Canada en santé
publique face à la COVID-19 et à l’émergence de nouveaux variants
comme Omicron.

 Ils permettront aussi au Canada de faire face plus efficacement aux futurs
événements de santé publique et d’obtenir de meilleurs résultats pour la
santé de la population canadienne grâce à une meilleure utilisation des
données sur la santé.

 La lettre de mandat demande au ministre de la Santé de « continuer à faire
preuve de leadership en santé publique en améliorant la surveillance des
menaces à la santé publique ainsi que la capacité de les détecter et d’y
répondre ».

o Il s’agit notamment d’exploiter le plein potentiel des données, en
consultation avec les provinces et les territoires et divers partenaires,
et d’accélérer les travaux visant à créer un système de données sur
la santé de calibre mondial qui soit rapide, utilisable, ouvert par
défaut, connecté et complet.



 Budget 2022 fournira 436,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de
2022-2023, à l’Agence de la santé publique du Canada pour renforcer les
capacités de surveillance et d’évaluation des risques clés au sein de
l’Agence.


