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1.A – Approvisionnement et constitution de stocks   

 

 Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour 
conclure des ententes pour l’approvisionnement en 
équipement de protection individuelle (ÉPI) et en 
équipement médical, et pour accélérer la livraison des 
fournitures à nos travailleurs de la santé de première 
ligne. 

 

 Le Canada reçoit les livraisons d’ÉPI et agit rapidement 
pour distribuer les fournitures aux provinces et territoires 
selon une approche convenue par les ministres de la 
Santé des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux.  
 

 À titre d’exemple, depuis le 1er avril, nous avons envoyé 
environ 1,2 million de respirateurs N95, 6 millions de 
masques chirurgicaux et 8 millions de gants en nitrile 
aux provinces et territoires; d’autres livraisons devraient 
arriver et être distribuées au cours des prochains jours. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
distribue également de l’ÉPI et des ventilateurs 
provenant de sa Réserve nationale stratégique 
d’urgence (RNSU) en réponse aux demandes d’aide 
d’urgence des provinces et territoires. 

 

 De plus, le gouvernement du Canada reçoit des offres 
de dons de la part d’organisations internationales et 
nationales par l’entremise de son portail de dons sur 
son site Web COVID-19.  
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 Nous avons reçu et envoyé aux provinces et territoires 
des dons comportant 10 000 masques industriels N95, 
350 000 masques N95 ou équivalents, 200 000 
masques faciaux (autres que des N95) et 400 000 
gants. 

 

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens durant cette 
pandémie. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA FAÇON DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA FAIT 
FACE À LA PÉNURIE MONDIALE D’ÉPI… 
 

 Nous nous attendons à recevoir des livraisons 
régulières de masques N95, d’écrans faciaux, de 
blouses médicales et de masques chirurgicaux 
supplémentaires à compter de la semaine du 20 avril, 
fournitures qui seront assignées et distribuées aux 
provinces et territoires.  

 

 À ce jour, le gouvernement du Canada a commandé 
11,2 millions d’écouvillons. Nous travaillons de concert 
avec les provinces et territoires pour surveiller et 
atténuer les répercussions de toute pénurie possible. 
 

 Le gouvernement du Canada, grâce au leadership de 
mes collègues : le ministre de Services publics et 
Approvisionnement Canada et le ministre de 
l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a encouragé 
l’industrie canadienne à accroître sa capacité de 
production nationale, ce qui impliquait entre autres de 
munir ses installations de nouveaux outils en vue de 
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produire de l’ÉPI ainsi que de l’équipement et des 
fournitures médicales, dont des ventilateurs et des 
trousses de dépistage rapide.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LA FAÇON DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
ENTEND ACCÉLÉRER LES ENVOIS D’ÉPI AUX PROVINCES ET TERRITOIRES… 
 

 Le gouvernement du Canada a octroyé un contrat à 
Amazon pour gérer la logistique de la distribution d’ÉPI 
et de fournitures en soutien à l’intervention contre la 
COVID-19.  

 

 Amazon travaille directement avec Postes Canada en 
ce qui a trait à l’entreposage, ainsi qu’avec Purolator, 
qui livre les produits aux autorités médicales des 
provinces et territoires de tout le pays pour répondre 
aux besoins des intervenants en soins de santé de 
première ligne.  

 
SI L’ON INSISTE SUR LA FAÇON DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
ENTEND ASSURER LA QUALITÉ DE L’ÉPI… 
 

 La sécurité de nos professionnels de la santé est 
essentielle non seulement pour leur propre santé, mais 
pour atténuer la propagation de la COVID-19.  
 

 L’ÉPI et les fournitures médicales reçus par le 
gouvernement du Canada, qu’ils aient été achetés ou 
offerts en don, sont vérifiés par l’ASPC pour attester 
qu’ils satisfont aux exigences en matière de sécurité 
établies pour la COVID-19 avant leur distribution aux 
provinces et territoires.  
 

 Par exemple, les masques N95 font l’objet d’un examen 
visuel destiné à déceler tout défaut de conception et de 
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fabrication, et sont soumis à des tests visant à en 
évaluer le débit, la baisse de pression et la pénétration. 
Les masques chirurgicaux sont, quant à eux, soumis à 
des tests de résistance aux fluides et de résistance 
respiratoire. 

 

 Les fournitures qui ne respectent pas les spécifications 
font l’objet d’un examen subséquent visant, entre 
autres, à déterminer leur utilisation éventuelle en milieu 
non hospitalier. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA GESTION DE LA RÉSERVE NATIONALE STRATÉGIQUE 
D’URGENCE… 
 

 La RNSU du Canada contient des fournitures que les 
provinces et territoires peuvent demander en cas 
d’urgence lorsque leurs propres ressources sont 
insuffisantes, par exemple, en cas d’éclosion d’une 
maladie infectieuse, de catastrophe naturelle ou de tout 
autre événement menaçant la santé de la population.  
 

 En plus de l’ÉPI et des ventilateurs, l’inventaire de la 
RNSU se compose de médicaments et de vaccins 
devant être conservés dans des conditions 
environnementales contrôlées.  

 

 En 2013, à la suite d’une évaluation indépendante du 
réseau des entrepôts fédéraux, la RNSU est passée de 
neuf sites disséminés à travers le Canada à six sites 
afin d’améliorer l’efficacité de son système de 
distribution sans avoir à sacrifier sa capacité 
d’intervention.  
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 Le gouvernement du Canada s’est engagé à continuer à 
examiner sa manière de gérer la RNSU, y compris les 
façons d’optimiser la gestion du cycle de vie des 
produits. 
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1.B – Lignes directrices sur l’EPI pour les travailleurs 
de première ligne 
 

 Le gouvernement du Canada reconnaît le dévouement 
et l’engagement des travailleurs de la santé de première 
ligne en cette période sans précédent. 

 

 La protection de ces travailleurs, qui s’occupent souvent 
des membres les plus vulnérables de notre société, 
demeure une priorité pour lui.  

 

 La protection des travailleurs de première ligne est une 
responsabilité partagée entre les gouvernements et les 
employeurs. 

 

 Le gouvernement collabore activement avec des 
organisations telles que l’OMS pour évaluer les 
dernières données scientifiques sur la manière d’utiliser 
l’équipement de protection individuelle de façon la plus 
efficace et la plus responsable possible. 

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES LIGNES DIRECTRICES SUR L’EPI POUR LES TRAVAILLEURS 

DE PREMIÈRE LIGNE... 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada élabore 
actuellement des lignes directrices supplémentaires qui 
tiendront compte des dernières preuves scientifiques 
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afin de garantir la protection de nos travailleurs de 
première ligne.  

 

 Par exemple, les prochaines lignes directrices sur la 
sécurité des travailleurs à domicile et de leurs clients 
refléteront les meilleures preuves scientifiques 
disponibles. 

 

 Reconnaissant que la quantité de données probantes 
sur la COVID-19 augmente chaque jour, l’Agence de la 
santé publique du Canada met en place des moyens de 
mettre à jour les lignes directrices plus rapidement afin 
de s’assurer que les travailleurs de première ligne ont 
accès aux moyens les plus récents pour rester en 
sécurité.  

 

 Vous pouvez être assurés que la protection des 
travailleurs de première ligne et des personnes dont ils 
s’occupent est l’objectif unique de ce gouvernement et 
cette ligne directrice est élaborée dans la poursuite de 
cet objectif unique. 
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1.C – Lignes directrices pour le grand public sur 
l’utilisation des masques non médicaux 
 

 Nous savons que le fait de rester à la maison, de 
respecter les consignes d’éloignement physique, de se 
laver les mains et de tousser ou d’éternuer dans le 
creux de son bras sont les moyens les plus efficaces de 
prévenir la transmission de la COVID-19. 
  

 Le port d’un masque ou d’un couvre-visage non médical 
lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance 
physique de 2 mètres avec les autres est une mesure 
supplémentaire que vous pouvez prendre pour 
empêcher la transmission du virus à ceux qui vous 
entourent. 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada a élaboré des 
lignes directrices à l’intention des Canadiens sur la 
fabrication et le port des masques et des couvre-visage 
non médicaux, ainsi que sur leur utilisation dans la 
communauté et sur le lieu de travail.  
 

 Il est important de reconnaître que le port d’un masque 
ou d’un couvre-visage non médical ne protège pas la 
personne qui le porte, mais peut l’empêcher de 
transmettre le virus à d’autres personnes sans le savoir.  
 

 Le port d’un masque non médical ne signifie pas que 
vous pouvez renoncer aux mesures de santé publique 
qui, nous le savons, visent à vous protéger. Aucun 
masque ne remplace l’éloignement physique. 
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SI L’ON INSISTE SUR LE PORT DE MASQUES NON MÉDICAUX PAR LES TRAVAILLEURS 

DE LA SANTÉ... 

 

 Les travailleurs de la santé ont besoin de masques 
médicaux, y compris des masques chirurgicaux, des 
masques d’intervention et des respirateurs, comme les 
masques N95. Il est extrêmement important que nous 
gardions les masques médicaux en stock pour les 
travailleurs de la santé là où les besoins sont les plus 
pressants pour les interventions médicales et les soins 
aux personnes atteintes de la COVID-19. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS LA POSITION SUR LE PORT DES 

MASQUES PAR LA POPULATION GÉNÉRALE A CHANGÉ... 

 

 Les directives de santé publique canadiennes 
concernant la COVID-19 changent au fur et à mesure 
de l’évolution des données probantes disponibles et de 
notre compréhension de la COVID-19. Nous analysons 
continuellement les données probantes générées et 
collaborons avec nos partenaires du pays et du monde 
entier pour en apprendre davantage.  

 

 Compte tenu de l’émergence des données sur la 
transmission présymptomatique et asymptomatique et 
de notre objectif de stopper la propagation de la 
COVID-19 par tous les moyens possibles, le port d’un 
masque non médical est une mesure supplémentaire 
que nous pouvons prendre pour protéger les autres, en 
particulier dans les lieux publics où l’éloignement 
physique n’est pas possible (épiceries, endroits exigus 
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comme les déplacements en transport en commun, 
etc.). 
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2.A - Une campagne nationale de recrutement de 
bénévoles 
 

 Dans le cadre de la réponse globale des 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à la 

COVID-19, le gouvernement du Canada soutient les 

provinces et les territoires en facilitant un inventaire 

pour le recrutement et la mobilisation de Canadiens 

qualifiés afin de fournir une capacité de pointe dans 

les domaines clés suivants : 

 

1. Suivi des cas et recherche des contacts ; 

2. Capacité de pointe du système de santé ; et 

3. Collecte de données sur les cas et établissement de 

rapports. 

 

 Au 18 avril, 36 899 bénévoles étaient inscrits dans le 

répertoire dans lequel les gouvernements provinciaux 

et territoriaux peuvent puiser selon leurs besoins. 

 

 Jusqu'à présent, les références de l'inventaire ont été 

partagées avec un certain nombre de juridictions, 

principalement pour répondre aux besoins des 

personnes dépendantes : 

o 919 bénévoles orientés vers la Nouvelle-Écosse   

o 1 118 bénévoles référés au Québec  

o 24 volontaires référés aux Territoires du Nord-

Ouest  

o La Saskatchewan et l'Ontario sont également en 

train de demander des renvois  
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 En fonction de l'évolution des besoins, une aide peut 

être apportée dans d'autres domaines nécessitant 

une assistance.    
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2.B - Un nouveau portail offre aux Canadiens un accès 
facile à des services de soutien en matière de santé 
mentale et de toxicomanie 
 

 Le gouvernement du Canada sait que la COVID-19 est 

source de stress et d’anxiété pour beaucoup de Canadiens, 

en particulier pour ceux qui n’ont pas facilement accès à 

leurs réseaux de soutien habituels. C’est pourquoi le 

gouvernement a lancé un nouveau portail en ligne donnant 

accès à un réseau virtuel de soutien psychosocial. 

 Ce nouveau portail, appelé Espace mieux-être Canada, 

offre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des outils 

et à des ressources factuels gratuits pour les Canadiens de 

l’ensemble des provinces et des territoires, afin de répondre 

à leurs besoins de soutien en matière de santé mentale et 

de consommation de substances.  

 L’Espace mieux-être Canada permet aux Canadiens 

d’accéder facilement à des outils autoguidés et de trouver 

des renseignements crédibles sur les questions de santé 

mentale et de consommation de substances. Le portail met 

également les Canadiens en contact avec des pairs 

aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et 

d’autres professionnels pour des séances de clavardage ou 

des appels téléphoniques. 

 Ces outils de soutien viendront compléter, et non 

remplacer, les services provinciaux et territoriaux existants. 

 L’utilisation du portail sera étroitement surveillée afin de 

s’assurer que l'information et les services qu'il fournit 

correspondent aux besoins des Canadiens. 

https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/
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SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES MESURES DU 

PORTEFEUILLE DE LA SANTÉ POUR S’ATTAQUER AUX 

EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE DES 

CANADIENS 

 Le gouvernement a publié des documents d’orientation pour 

aider le public à prendre soin de sa santé mentale. 

Jeunesse, J’écoute a également reçu 7,5 millions de dollars 

pour répondre à la demande accrue de services de 

consultation et de prévention du suicide destinés aux enfants 

et aux jeunes. 

 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

soutiennent actuellement 99 projets de recherche liés à la 

COVID-19, dont 9 portant sur les effets de la pandémie 

actuelle sur la santé mentale (3,4 millions de dollars des 

IRSC et des partenaires). Ces projets importants étudieront 

la question de la santé mentale pendant et après la 

pandémie et généreront de nouvelles données probantes 

pour lutter contre la désinformation, la stigmatisation et la 

peur. Ils contribueront à façonner les politiques et à offrir à 

tous les Canadiens de nouveaux traitements et services 

fondés sur des données probantes. 

 Statistique Canada mène une enquête auprès des 

Canadiens concernant la COVID-19; la deuxième vague de 

cette enquête comprendra davantage de questions sur la 

santé mentale, et les résultats seront publiés en mai. 

 Tous ces efforts contribueront à assurer aux Canadiens 

vulnérables l’accès aux services de santé dont ils ont besoin 

pendant la grave menace que représente la COVID-19 pour 

la santé. 
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2.C - CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE 

SYSTÈME DE LA SANTÉ 

 

 Grâce aux efforts sans précédent qui ont été faits pour 
appliquer l’éloignement physique et libérer des 
ressources dans les hôpitaux, les systèmes de soins de 
santé du Canada n’ont pas été dépassés par la COVID-
19 comme on le craignait au départ.  
 

 Je ressens beaucoup de fierté en voyant comment nos 
systèmes de santé et nos fournisseurs de soins ont 
travaillé ensemble pour répondre aux besoins des 
patients atteints de la COVID-19. 

 

 Mais cela ne veut pas dire que nos systèmes n’ont pas 
été mis à l’épreuve. La situation dans le secteur des 
soins de longue durée reste préoccupante, 
particulièrement au Québec et en Ontario, où il y a eu 
des éclosions importantes. 
 

 Il faut en faire davantage pour renforcer la capacité 
dans ce secteur, mais je crois que les mesures prises 
jusqu’à présent sont de bon augure, comme l’affectation 
de travailleurs de la santé d’autres milieux dans les 
établissements de soins de longue durée. 
 

SI L’ON INSISTE SUR la contribution de la 

modélisation aux décisions concernant la capacité du 

système de santé 
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 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. 
 

 Même si nous avons hâte de rétablir les activités de 
soins normales, nous devrons maintenir une capacité 
de pointe suffisante pour répondre aux prochaines 
vagues d’infection qui, malheureusement, sont à prévoir 
d’ici à ce qu’un vaccin soit disponible. 

 

SI L’ON INSISTE pour savoir si nous disposerons 

d’une capacité suffisante 

 

 Pour le moment, les provinces et les territoires ont 
indiqué que leurs systèmes de santé avaient une 
capacité suffisante pour faire face à la COVID-19 selon 
leurs scénarios de maîtrise de l’épidémie. 
 

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

 Pour cette raison, les gouvernements réfléchissent très 
sérieusement à la meilleure façon d’assouplir les 
restrictions de santé publique sans faire bondir la 
demande en services de santé, puisque la COVID-19 
fera partie de notre nouvelle réalité.  
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Contexte 

 Un comité des sous-ministres de la Santé des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se 
réunit régulièrement pour évaluer la capacité en matière 
de soins de santé et aider les gouvernements à 
accroître la capacité disponible.  

 

 Ce travail conjoint s’appuie sur le travail que font déjà 
les provinces et les territoires pour mettre en œuvre les 
plans et procédures en cas de pandémie qu’ils ont 
établis en vue de situations comme celle-ci, selon les 
directives et les expériences internationales. Les 
provinces et les territoires ont pris différentes mesures 
pour augmenter la capacité du système et répondre aux 
besoins prévus. Cela inclut 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 vers d’autres lieux des patients qui n’ont plus 
besoin d’être hospitalisés.  

 

 De nombreuses provinces ont aussi augmenté le 
recours aux services publics de soins virtuels et de 
dépistage en ligne. Les services en ligne réduisent la 
pression sur les services d’urgence et sont 
complémentaires aux mesures d’éloignement physique. 
Les provinces et les territoires effectuent aussi des 
exercices de formation et des simulations, et ils 
embauchent ou réembauchent du personnel pour 
répondre aux besoins du système de santé.  
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 En même temps, le nombre de cas de COVID-19 est 
resté inférieur à ce que prévoyaient les provinces, et des 
ressources considérables sont actuellement inutilisées. 
Lorsqu’on recommencera à offrir les services 
interrompus pour disposer d’une capacité 
supplémentaire, par exemple les interventions 
chirurgicales non urgentes, le système devra parvenir à 
satisfaire la demande accumulée relativement à ces 
services. Les gouvernements travaillent ensemble pour 
déterminer quand et comment assouplir les restrictions 
afin de répondre à la fois aux besoins des patients 
atteints de la COVID-19 et à ceux des autres patients. 
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2.D Ressources humaines dans le secteur de la santé 

- augmenter la capacité de réaction à la COVID-19  

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à 

travailler avec les provinces et les territoires et à 

prendre les mesures nécessaires pour protéger la 

santé et la sécurité des Canadiens durant cette 

pandémie. 

 

 Les provinces et les territoires déterminent les rôles 

spécifiques nécessaires pour soutenir l'intervention de 

la COVID-19 dans leur juridiction.  

 

 Dans le cadre d'une réponse globale à la COVID-19, 

le gouvernement du Canada soutient les provinces et 

les territoires en créant un inventaire virtuel pour le 

recrutement et la mobilisation de Canadiens qualifiés 

afin de fournir une capacité de pointe dans des 

domaines clés. 

 

 Nous pouvons être fiers de la réponse enthousiaste 

que les Canadiens ont apportée à cet appel.  Au 18 

avril, plus de 36 000 bénévoles étaient inscrits dans le 

répertoire, sur lequel les gouvernements provinciaux 

et territoriaux peuvent s'appuyer. 

 

 Jusqu'à présent, plus de 2 000 références de 

l'inventaire ont été partagées avec les administrations 

pour répondre aux besoins de capacité de pointe, qui 

ont principalement porté sur le soutien aux 



22 

établissements de soins de longue durée et la 

recherche de contacts.  

 

 Les pressions sur la capacité de pointe identifiées par 

les provinces et les territoires évolueront au fur et à 

mesure que la pandémie se poursuivra. Le 

gouvernement fédéral continuera à les soutenir en 

facilitant l'identification des ressources nécessaires 

pour aider à répondre à ces besoins. 

 

SI L'ON INSISTE SUR CE QUI SERA FAIT POUR 

PROTÉGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES 

NOUVELLES RECRUES... 

 Nous devons tous faire notre part pour aider à arrêter 

la propagation du virus parmi les résidents des 

établissements de soins de longue durée, ainsi que 

les travailleurs qui les soignent. 

 

 Le Canada s'efforce d'allouer rapidement les EPI et 

les fournitures médicales aux provinces et territoires 

selon une approche convenue par les ministres 

fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la santé. 

 

 Nous sommes conscients des pénuries de certains 

équipements de protection individuelle (EPI) au 

Canada et nous nous engageons à faire le nécessaire 

pour protéger la santé des Canadiens, en particulier 

celle des travailleurs de la santé de première ligne, 

contre la COVID-19. 
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3.A Pénuries de médicaments 
 

 La pandémie de la COVID-19 a d’importantes 

répercussions sur les Canadiens et sur notre système 

de soins de santé. 

 

 Notre gouvernement prend des mesures proactives 

afin d’atténuer les répercussions de toute pénurie de 

médicaments ou de dispositifs médicaux sur les 

Canadiens liés à la COVID-19. Nous le faisons en 

collaboration avec les provinces et les territoires, 

l’industrie et d’autres partenaires des soins de santé.  

 

 Par ce travail, nous avons réussi à obtenir des 

fournitures supplémentaires de médicaments et 

d’appareils médicaux nécessaires pour le Canada. 

Par exemple, nous avons travaillé avec plusieurs 

entreprises pour faciliter l’accès à des fournitures 

supplémentaires de médicaments comme des 

relaxants musculaires (p. ex. le cisatracurium), des 

inhalateurs (p. ex. le salbutamol) et des sédatifs (p. 

ex., le propofol) pour aider les patients atteints de 

la COVID-19.  

 

 Nous avons accéléré la délivrance de plus de 

550 licences d’établissements de dispositifs médicaux 

liés à l’importation et à la fabrication d’EPI, tels que 

des masques et des blouses. 
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 Nous avons augmenté la coopération avec nos 

partenaires réglementaires internationaux (les États-

Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et 

l’Australie), ce qui a mené à une identification précoce 

des risques et à la planification de l’intervention en 

cas de nouvelles pénuries. 

 

 Nous collaborons avec nos principaux partenaires 
fédéraux, comme Affaires mondiales Canada, 
Innovation, Science et Développement économique, 
et Services publics et Approvisionnement Canada, 
pour accroître l’accès aux médicaments nécessaires. 
 

 Par exemple, Santé Canada collabore avec Services 
publics et Approvisionnement Canada pour mettre au 
point des demandes de renseignements pour des 
médicaments essentiels qui sont en demande ou pour 
lesquels on a signalé une pénurie. Nous demandons 
aux compagnies d’indiquer si elles ont accès à 
d’autres réserves de médicaments essentiels pour 
stabiliser et accroître les réserves du Canada pour 
ces médicaments, de sorte qu’ils puissent être 
sécuritaires pour le Canada.  
 

 Ces efforts permettront de faire en sorte que les 
Canadiens aient accès aux médicaments et aux 
dispositifs médicaux nécessaires pour contrer la 
menace que présente la COVID-19 pour la santé — 
maintenant, et à mesure que la situation évolue. 
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 Nous continuons également de surveiller la chaîne 

d’approvisionnement en médicaments au-delà des 

pénuries de médicaments utilisés pour soigner les 

patients atteints de la COVID-19. Nous prendrons des 

mesures pour tenter de prévenir et d’atténuer ces 

pénuries.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR SANTÉ CANADA 

POUR REMÉDIER AUX PÉNURIES DE MÉDICAMENTS LIÉES À LA 

COVID-19… 

 

 Santé Canada surveille de près les réserves de 

médicament sur le marché canadien et a mis en 

œuvre de nouveaux processus plus souples afin de 

s’assurer que les Canadiens ont accès aux 

médicaments dont ils ont besoin. 

 

 J’ai autorisé un arrêté d’urgence le 30 mars afin 

d’aider à prévenir et à atténuer les pénuries liées à la 

COVID-19. Ce décret permet l’importation 

exceptionnelle et la vente de médicaments, de 

dispositifs médicaux et d’aliments à des fins 

diététiques spéciales qui peuvent ne pas entièrement 

satisfaire aux exigences canadiennes en matière de 

licences et d’étiquetage, mais qui sont fabriquées 

conformément à des normes comparables. Les 

compagnies doivent aviser Santé Canada cinq jours 

avant de procéder à l’importation. 
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 Santé Canada a aussi pris des mesures pour faciliter 

l’accès rapide à des assainissants pour les mains et à 

des désinfectants afin d’aider les Canadiens et les 

travailleurs de la santé à obtenir les produits qui 

limitent la propagation de la COVID-19. En date du 

17 avril, plus de 226 produits s’étaient déjà qualifiés à 

l’importation et à la vente immédiates. 

 

 De plus, Santé Canada a accéléré l’autorisation de 
33 désinfectants, 1 051 assainissants pour les mains 
et 684 licences sur sites en réduisant les normes de 
service à aussi peu que 24 heures.  
 

 En collaboration avec l’industrie, les provinces et les 

territoires et d’autres partenaires des soins de santé, 

nous continuerons de travailler en vue d’atténuer les 

répercussions des pénuries liées à la COVID-19 sur 

les Canadiens.  

 

SI L’ON INSISTE SUR L’ARRÊTÉ D’URGENCE POUR PRÉVENIR OU 

ATTÉNUER LES PÉNURIES LIÉES À LA COVID-19… 

 

 L’arrêté d’urgence que j’ai autorisé le 30 mars établit 

un cadre réglementaire pour aider à prévenir et à 

atténuer les pénuries de médicaments, de dispositifs 

médicaux et d’aliments à des fins diététiques 

spéciales. 

 

 Il permet l’importation exceptionnelle et la vente de 

produits qui peuvent ne pas entièrement satisfaire 
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aux exigences canadiennes en matière de licences et 

d’étiquetage, mais qui sont fabriquées conformément 

à des normes comparables. 

 

 Santé Canada désigne les produits admissibles à 

l’importation et à la vente en vertu de l’arrêté 

d’urgence. Les compagnies qui ont une licence 

d’établissement peuvent importer ces médicaments et 

dispositifs après en avoir avisé Santé Canada cinq 

jours à l’avance.  

 

 En date du 17 avril, 14 médicaments ont reçu 
l’autorisation d’être importés et vendus en vertu de 
cet arrêté d’urgence. Ces médicaments incluent des 
sédatifs et des relaxants musculaires, comme le 
propofol, le midazolam et la kétamine, utilisés pour 
soigner les symptômes des patients atteints de 
la COVID-19. 
 

 Santé Canada a également désigné 14 instruments 

médicaux autorisés pour une importation 

exceptionnelle, incluant des masques, des respirateurs 

N95 et des ventilateurs. 

 

 D’autres produits dont l’importation et la vente sont 

autorisées en vertu de cette mesure incluent des 

antibiotiques, des analgésiques, des masques et des 

blouses. D’autres produits continueront de s’ajouter à 

ceux-ci afin de remédier aux pénuries de fournitures 

essentielles au Canada. 
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 L'Arrêté d'urgence exige également que toute pénurie 

d'instruments médicaux essentiels, tels que les 

ventilateurs, soit signalée à Santé Canada et doit être 

communiquée publiquement. Les rapports publics sur 

les pénuries aident les fabricants et le système de santé 

à planifier et à réagir aux interruptions 

d'approvisionnement, afin d'en atténuer l'impact sur les 

patients. 

 

 Grâce à ces nouveaux outils, Santé Canada pourra 

réagir rapidement aux manques de fournitures 

essentielles en cas de pénurie, ce qui permet de 

protéger la santé et la sécurité des Canadiens durant 

la pandémie. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS POUR 

LES MÉDICAMENTS ESSENTIELS… 

 

 Santé Canada prend des mesures afin de stabiliser 

les réserves régulières de médicaments essentiels du 

Canada et ainsi créer un filet de sécurité pour les 

réserves futures. 

 

 Nous collaborons avec Services publics et 

Approvisionnement Canada afin de mettre au point 

des demandes de renseignements (DR) pour les 

médicaments essentiels qui sont en forte demande ou 

pour lesquels on a signalé une pénurie. Nous 

demandons aussi aux compagnies d’indiquer si elles 
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ont accès à d’autres fournitures de médicaments 

essentiels. 

 

 Les DR serviront à identifier d’autres fournitures qui 

n’ont pas déjà été réservées pour répondre aux 

besoins actuels du Canada. Nous ne sommes pas à 

la recherche de renseignements sur les produits déjà 

identifiés pour atténuer la pénurie, mais plutôt de 

nouveaux produits afin d’accroître les réserves en 

général. 

 

 La « vague » initiale de DR mettra l’accent sur le 

salbutamol, le cisatracurium, le fentanyl pour injection 

et le propofol. Les DR indiquent que le gouvernement 

du Canada souhaite obtenir jusqu’à douze mois de 

réserves à des niveaux de demande élevés qui 

pourraient être achetées progressivement.  

 

 Après ces quatre premiers médicaments, nous 

planifions de publier d’autres DR pour d’autres 

médicaments essentiels en pénurie et pour des 

médicaments que les essais cliniques relèvent 

comme prometteurs pour traiter la COVID-19.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROVINCES 

ET LES TERRITOIRES… 

 

 Pour gérer les pénuries de médicaments, il faut que 

tous les intervenants y mettent de l’effort.  
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 Au cours des dernières années, l’approche adoptée 

pour remédier aux pénuries est devenue mieux 

coordonnée et plus efficace grâce au renforcement 

des capacités dans l’ensemble des gouvernements. 

 

 Nous avons renforcé les mécanismes en place pour 

gérer les pénuries de médicaments, y compris 

l’infrastructure fédérale-provinciale territoriale (FPT) 

pour identifier, signaler et évaluer les pénuries en 

coopération avec l’industrie et les groupes de 

patients. 

 

 Santé Canada a tiré parti de cette infrastructure FPT 

et a augmenté la collaboration avec ses partenaires 

provinciaux et territoires afin d’identifier plus 

rapidement les signaux de pénuries, surtout en ce qui 

concerne les médicaments essentiels nécessaires 

pour soigner la COVID-19. 

 

 Nous prenons des mesures avec nos partenaires afin 

d’atténuer les répercussions de toute pénurie sur les 

Canadiens.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT MONDIALE DURANT LA PANDÉMIE DE 

COVID-19… 

 

 Il est clair que la COVID-19 cause des pressions sur 

la chaîne d’approvisionnement en médicaments du 
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monde. Il y a actuellement quatre secteurs 

préoccupants. 

 

 Premièrement, les restrictions ou les interdictions 

à l’exportation continuent de présenter un défi. Bien 

que certaines des restrictions initiales aient été 

retirées (particulièrement en Inde), d’autres 

demeurent en place. 

 

 Deuxièmement, on a constaté des ralentissements 

dans la fabrication au début de la pandémie, tant en 

Inde qu’en Chine. Bien qu’il y ait eu des signes 

positifs dernièrement, les niveaux de production à 

l’étranger ayant commencé à reprendre, nous 

surveillons la situation de près. 

 

 Troisièmement, les restrictions en matière de 

transport et de logistique entraînent des retards 

d’expédition des produits au Canada. 

 

 Quatrièmement, la hausse de la demande crée 

aussi des pressions sur le système. Tous les pays du 

monde se font maintenant concurrence pour des 

réserves de médicaments limitées.   

 

 Tous les ministères touchés travaillent ensemble pour 

relever ces défis et trouver des moyens d’obtenir les 

médicaments, dont les Canadiens ont besoin, durant 

la pandémie. 

 



32 

 Nous demeurons aussi conscients d’autres 

médicaments, dont les Canadiens dépendent, et nous 

continuons d’en surveiller aussi les réserves.  
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3.B Médicaments et instruments 
 

 

MESSAGES CLÉS  
 

 La pandémie de la COVID-19 ne ressemble à rien 
que nous ayons connu dans l’histoire récente. Santé 
Canada travaille d’arrache-pied pour combattre ce 
virus et assurer la sécurité de la population 
canadienne. 
 

 Santé Canada joue un rôle essentiel dans la réponse 
du gouvernement face à la COVID-19. À cet effet, 
Santé Canada travaille avec un sentiment d’urgence 
et agit de manière proactive afin de répondre à la 
pandémie à titre d’organisme de réglementation des 
produits de santé. 

 

 Alors que le virus continue de se propager dans nos 
communautés, il est très important de se procurer 
rapidement des médicaments et des fournitures 
médicales en première ligne. 
 

 Santé Canada s’efforce d’accélérer l’examen et 
l’approbation des médicaments et des instruments 
pour répondre à la COVID-19, tout en assurant que 
ces produits sont sûrs et efficaces pour les 
Canadiens. 

 

 Le 18 mars, j’ai signé un arrêté d’urgence pour 
accélérer l’examen des demandes réglementaires 
d’instruments médicaux, y compris des trousses 
d’essai. L’arrêté d’urgence est l’un des mécanismes 
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les plus rapides pour gérer les urgences de santé 
publique à grande échelle. 
 

 À ce jour, 71 instruments médicaux ont été autorisés, 
entre autres des dispositifs de diagnostic, de 
l’équipement de protection individuelle et des 
ventilateurs. 
 

 En plus de ce processus de demande et d’examen 
simplifié pour les instruments médicaux, nous nous 
assurons que l’information importante sur la COVID-
19 est affichée sur notre site Web, y compris des 
listes de produits de santé autorisés. 
 

 J’ai aussi signé un arrêté d’urgence le 30 mars pour 
aider à prévenir et à atténuer les pénuries. Cet arrêté 
permet l’importation et la vente de médicaments, 
d’instruments médicaux et d’aliments à des fins 
diététiques spéciales pouvant ne pas satisfaire 
entièrement les exigences canadiennes en matière 
d’homologation et d’étiquetage, mais qui sont 
fabriqués d’après des normes comparables. 
 

 Santé Canada a aussi pris des mesures pour faciliter 
un accès rapide aux antiseptiques pour les mains et 
aux désinfectants pour permettre aux Canadiens et 
aux travailleurs de la santé d’avoir accès aux produits 
qui freinent la propagation de la COVID-19. 
 

 De plus, plus de 1 000 antiseptiques pour les mains 
et 33 désinfectants ont été autorisés grâce aux 
normes de service accélérées qui permettent 
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l’approbation des produits en aussi peu que 
24 heures. 
 

 Un autre élément clé de la réponse du gouvernement 
face à la COVID-19 est d’assurer que nous 
possédons les outils et les autorités législatives 
nécessaires pour prendre les mesures requises afin 
de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

 

 Le gouvernement du Canada a accueilli l’adoption de 
modifications à la Loi sur les aliments et drogues et à 
la Loi sur les brevets le 25 mars, qui simplifient les 
processus et octroient au gouvernement des pouvoirs 
additionnels. 

 

 Ces modifications permettront : 
o d’aider à prévenir et à atténuer les pénuries de 

médicaments et d’instruments médicaux; 
o d’obtenir des renseignements supplémentaires 

des entreprises quant à leurs produits et à leurs 
activités pour, par exemple, confirmer que leurs 
produits sont sûrs pour les Canadiens ou évaluer 
les répercussions d’une pénurie; 

o de produire, d’utiliser ou de vendre une invention 
brevetée, comme un médicament, nécessaire 
pour répondre à cette pandémie. 

 

 Des mesures provisoires améliorent aussi l’accès aux 
produits qui sont approuvés ou homologués dans 
d’autres compétences, avec des cadres 
réglementaires et une assurance de la qualité 
semblables, mais qui peuvent ne pas satisfaire 
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entièrement certaines des exigences réglementaires 
de la Loi sur les aliments et drogues, comme les 
exigences relatives à l’emballage. 
 

 Santé Canada collabore étroitement avec les 
intervenants d’autres secteurs de notre économie, 
dont plusieurs revoient leur capacité ou leurs outils de 
fabrication pour offrir ces fournitures médicales ou 
ces tests si précieux. Nous adoptons une approche 
pangouvernementale pour mobiliser l’industrie, offrant 
de l’information et du soutien pour les recherches, les 
approbations de commercialisation, la fabrication et 
l’approvisionnement. 
 

 Finalement, les chercheurs canadiens contribuent 
également aux essais cliniques des traitements de la 
COVID-19. En date du 18 avril, il y a 18 essais en 
cours au Canada. 

 

 La santé et la sécurité des Canadiens demeurent la 
priorité, et Santé Canada continuera d’utiliser tous les 
outils à sa disposition pour faciliter 
l’approvisionnement de produits de santé sûrs et 
efficaces afin de répondre à cette situation et de 
s’adapter rapidement. 

 
SI ON INSISTE...  
Essais cliniques 

 Santé Canada facilite la conduite d'essais cliniques 
liés à la COVID-19 au Canada. Les essais cliniques 
sont menés dans le but de découvrir si de nouveaux 
médicaments, diagnostics ou traitements sont à la 
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fois sûrs et efficaces chez l’être humain. Les essais 
cliniques permettent de veiller à la qualité du produit 
étudié, à la protection des patients, et à ce que la 
collecte des résultats et leur conservation se fassent 
de façon adéquate. Les essais cliniques permettent 
en outre d’avoir accès à des volontaires pour 
participer aux essais avant que de nouveaux 
médicaments, diagnostics ou traitements soient 
approuvés.  
 

 Plusieurs médicaments existants ont été réorientés 
afin d’évaluer leur potentiel dans le traitement ou la 
prévention de la COVID-19, tandis que de nouveaux 
médicaments sont en cours d’élaboration.  
Puisqu’aucun traitement n’a démontré qu’il était à la 
fois sûr et efficace contre la COVID-19, Santé 
Canada recommande que tout traitement soit 
examiné dans le cadre d'essais cliniques. 
 

 Les demandes d'essai clinique seront examinées et 
approuvées par Santé Canada en moins de 15 jours.  
À ce jour, Santé Canada a autorisé 18 essais 
cliniques pour des traitements s’attaquant à la 
COVID-19, la plupart de ces essais réorientant 
l’utilisation de médicaments existants.  
 

 Santé Canada suit en outre de près le développement 
d’un vaccin et a entamé des discussions avec des 
fabricants de vaccins et des chercheurs, dans le but 
de leur offrir des conseils sur la réglementation 
entourant les essais de vaccins qu’ils pourraient 
conduire au Canada. 
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 Tant qu’un vaccin ou qu’un médicament n'est pas 
disponible sur le marché canadien, le Programme 
d'accès spécial de Santé Canada constitue une autre 
option pour s’en procurer. Le programme est ouvert 
aux médecins praticiens qui ont besoin d’avoir accès 
à des médicaments qui offrent des traitements de 
soutien pour lutter contre l’infection. Nous entendons 
nous assurer que le Canada est prêt à faire face à 
tout défi auquel le pays pourrait être confronté. 
 

 Le Programme d'accès spécial a autorisé l’accès à un 
médicament expérimental pour le traitement de 
11 patients gravement malades qui étaient atteints de 
la COVID-19.  
 

Instruments médicaux 
 

 Santé Canada désigne les produits éligibles à 

l’importation et à la vente en vertu de l’arrêté 

d’urgence. Les compagnies titulaires d’une licence 

d’établissement peuvent importer ces médicaments et 

ces instruments après avoir donné un préavis de cinq 

jours à Santé Canada.  

 

 Depuis le 17 avril, il est permis d’importer et de 
vendre 14 médicaments en vertu de l’arrêté 
d’urgence. Ces médicaments comprennent des 
sédatifs et des relaxants musculaires comme le 
propofol, le midazolam et la kétamine, utilisés pour le 
traitement des symptômes des patients atteints de la 
COVID-19. 
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 Santé Canada a également conçu 14 instruments 
médicaux dont l’importation est exceptionnellement 
permise, y compris des masques, des respirateurs 
N95 et un ventilateur. 

 

 À ce jour, nous avons autorisé un total de 
71 instruments médicaux liés à la COVID-19, dont : 
 
o 13 instruments de dépistage 
o 46 dispositifs d’équipement de protection 

individuelle (gants, blouses et masques à usage 
médical et non médical) 

o 4 dispositifs de décontamination pour les 
respirateurs N95 

o 3 dispositifs de gestion ventilatoire 
o 1 logiciel d’intelligence artificielle pour diagnostic 

 
Désinfectants et antiseptiques pour les mains 

 En raison des pénuries actuelles d’éthanol de qualité 
pharmaceutique et de qualité alimentaire, Santé 
Canada a temporairement autorisé le recours à 
certaines sources d’éthanol de qualité technique pour 
les produits antiseptiques.  
 

 Toutes les sources d’éthanol de qualité technique 
doivent faire l’objet d’une évaluation des risques 
effectuée au cas par cas. S’ils sont approuvés, les 
produits doivent satisfaire à des exigences 
particulières, comme fournir des informations 
additionnelles sur l’étiquette du produit afin de 
favoriser une utilisation sûre. Les fabricants sont 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72739a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72739a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72739a-fra.php
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également tenus de faire parvenir à Santé Canada 
des informations relatives à la distribution afin de 
faciliter le suivi de la chaîne d’approvisionnement. 
Dès que l’approvisionnement d’éthanol de meilleure 
qualité retrouve un niveau suffisant, ces approbations 
cesseront d’être en vigueur. 

 
Collaboration internationale 

 Santé Canada exploite ses solides partenariats 
internationaux avec : la Food and Drug Administration 
des États-Unis; l’Agence européenne des 
médicaments; l’International Coalition of Medicines 
Regulatory Authorities; l’Organisation mondiale de la 
Santé; l’Organisation panaméricaine de la santé et le 
Consortium Australie, Canada, Singapour et Suisse.  
Nous collaborons avec les pays membres afin 
d’échanger des informations et de rehausser notre 
degré de sensibilisation collective au niveau des 
approches de données probantes pour les vaccins et 
les traitements. L’objectif est de tendre à des 
exigences réglementaires harmonisées. 

 

 Santé Canada, à travers l’International Coalition of 
Medicines Regulatory Authorities, connue sous le 
nom d’ICMRA, prend part à des discussions portant 
spécifiquement sur la COVID-19, et collabore avec 
des états membres pour échanger des informations et 
rehausser notre degré de sensibilisation collective au 
niveau des approches de données probantes pour les 
vaccins et les traitements. L’objectif est de tendre à 
des exigences réglementaires harmonisées. Nous 
avons des discussions au sujet des traitements et des 
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vaccins qui sont actuellement mis au point ou testés 
dans des essais cliniques au sein de nos pays 
respectifs.  

 
Engagement des intervenants 

 Santé Canada reconnaît que de nombreux 
intervenants, professionnels de la santé et Canadiens 
cherchent à obtenir de plus amples informations sur 
les produits de santé liés à la COVID-19. Nous avons 
synthétisé les informations de Santé Canada dans un 
nouveau site Web destiné au secteur des produits de 
santé afin que ses acteurs sachent comment faire 
une demande d’homologation et à qui adresser leurs 
questions. Nous nous assurons en outre que les 
informations pertinentes sont fournies aux 
professionnels de la santé par le biais du site Web de 
la COVID-19. 
  

 Santé Canada engage activement les intervenants du 
secteur des produits de santé pour identifier, suivre et 
soutenir de façon proactive les promoteurs d’essais 
cliniques, de tests de diagnostic, de traitements et de 
vaccins potentiels liés à la COVID-19. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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3.C Allégations de prévention et de traitement de la 
COVID 

 

 

 Santé Canada n’a autorisé aucun produit destiné à 
prévenir, traiter ou soigner la COVID-19. Au Canada, 
il est interdit de vendre des produits de santé non 
autorisés ou des produits autorisés assortis 
d'allégations fausses ou trompeuses sur leur capacité 
à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID-19. Notre 
gouvernement prend cette question très au sérieux et 
prend des mesures pour enrayer cette activité 
illégale. 
 

 Suite au suivi proactif des activités et aux plaintes 
reçues, une vaste gamme de produits non autorisés 
ou autorisés, mais assortis d’allégations fausses ou 
trompeuses liées à la COVID-19, a pu être identifiée. 
Santé Canada a transmis des lettres de conformité à 
de multiples compagnies, les enjoignant de mettre 
immédiatement fin à la vente de tels produits et de 
retirer la référence à ces produits de leurs sites Web.  
 

 Notre gouvernement prend cette question très au 
sérieux et n’hésitera pas à recourir à tous les 
mécanismes et outils à sa disposition pour mettre un 
terme à ces activités. 
 

 Santé Canada coordonne également son action avec 
d’autres agences gouvernementales comme le 
Bureau de la concurrence pour résoudre la question 
des allégations fausses et trompeuses liées à la 
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COVID-19. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LES ACTIONS DE SANTÉ 
CANADA À CE JOUR 
 

 Depuis le 15 avril, Santé Canada a enquêté sur près 
de 200 cas de produits de santé assortis d’allégations 
fausses ou trompeuses liées à la COVID-19, qui ont 
été identifiés grâce à des activités de suivi proactives 
ou à des plaintes reçues. 

 

 Différentes options de surveillance de la conformité et 
de contrôles d'application sont disponibles pour gérer 
les risques posés à la santé et à la sécurité publiques 
par des allégations fausses ou trompeuses liées à la 
COVID-19. Ces options comprennent l’inspection de 
sites, des lettres relatives à la réglementation, des 
rappels, des communications au public ou des saisies 
de produits.  
 

 Dans certaines circonstances, lorsque les modes 
d’application de la réglementation ne permettent pas 
d’atteindre la conformité, Santé Canada peut 
également communiquer ses conclusions au Service 
des poursuites pénales du Canada, à des fins 
d’éventuelles poursuites. 
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3.D Approvisionnement en ventilateurs 

 

 Notre gouvernement, en collaboration avec nos 
partenaires, soutient les fabricants canadiens dans 
l’action qu’ils mènent pour approvisionner le système 
de soins de santé canadien en ventilateurs.  
 

 Le 30 mars, j’ai signé un arrêté d’urgence afin de 
contribuer à réduire et prévenir les pénuries de 
médicaments et d’instruments médicaux. Un arrêté 
d’urgence est l’un des mécanismes les plus rapides 
dont nous disposons pour répondre à des urgences 
de santé publique de grande envergure. 
 

 Mon ministère a accéléré le processus 
d’homologation de plus de 550 demandes de licence 
d’établissement d’instrument médical en lien avec des 
instruments fabriqués, importés et mis en circulation 
pour lutter contre la COVID-19.  
 

 Ces actions font leurs preuves, avec près de 
150 nouveaux instruments médicaux autorisés pour 
mieux lutter contre la COVID-19, avec notamment un 
nouveau modèle de ventilateur, le Newport HT-50, 
que l’Agence de la santé publique du Canada a déjà 
mis en circulation. 
 

Si l’on insiste sur davantage de mesures... 

 

 En plus d’un processus d’application et d’examen 
simplifié pour les instruments médicaux, nous nous 
assurons, par le biais de notre site Web, que la 
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population canadienne, les fournisseurs de soins de 
santé et les fabricants ont accès aux informations 
importantes sur la COVID-19.  D’autre part, nous 
tenons à jour une liste des instruments autorisés au 
Canada pour lutter contre la COVID-19. C’est 
essentiel pour s’assurer que les systèmes de soins de 
santé connaissent les instruments médicaux qui ont 
été autorisés et qui sont disponibles. 

 
Si l’on insiste sur l’arrêté d’urgence du 30 mars... 

 

 L’arrêté d’urgence permet l’importation et la vente, à 
titre exceptionnel, de médicaments et d’instruments 
médicaux, comme les ventilateurs, qui ne satisfont 
peut-être pas entièrement aux exigences 
canadiennes relatives à l’homologation et à 
l’étiquetage, mais qui sont fabriqués selon des 
normes comparables.  
 

 Il y a présentement 14 instruments médicaux qu’il est 
permis d’importer et de vendre à titre exceptionnel en 
vertu de l’arrêté d’urgence, y compris un ventilateur 
mis en circulation par l’Agence de la santé publique 
du Canada. Parmi les produits qu’il est permis 
d’importer et de vendre en vertu de cette mesure, se 
trouvent également des masques et des blouses. 
D’autres produits continueront à s’ajouter à la liste 
afin de contribuer à augmenter l’approvisionnement 
au Canada.  
 

 En vertu de l’arrêté d’urgence, toute pénurie 
d’instruments médicaux essentiels, comme les 
ventilateurs, doit être signalée à Santé Canada et 
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communiquée au public. Rapporter au public les 
pénuries aide les fabricants et le système de soins de 
santé à planifier et à s’adapter aux perturbations dans 
l’approvisionnement afin d’atténuer les impacts sur 
les patients.  
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4.A Soutien aux collectivités autochtones et 

nordiques 

  

  

 Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le 
gouvernement du Canada aide les collectivités inuites et des 
Premières Nations à se préparer à l’arrivée du virus, à le 
surveiller et à y réagir.  

 Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 
qu’il verserait 305 millions de dollars pour un nouveau Fonds 
de soutien aux collectivités autochtones fondé sur les 
distinctions pour répondre aux besoins immédiats des 
collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 
Ce financement sera versé directement aux collectivités et 
aux groupes autochtones partout au pays afin d’offrir la 
souplesse nécessaire pour se préparer et réagir à la 
propagation de la COVID-19. 

 La prestation de services de santé aux peuples autochtones 
est un domaine de compétence commune, et le 
gouvernement fédéral, par l’entremise de Services aux 
Autochtones Canada, appuie les programmes et les services 
de santé pour les Premières Nations et les Inuits qui 
s’ajoutent à ceux fournis par les gouvernements des 
provinces et territoires.  

 À ce jour, les efforts d’intervention de SAC pour lutter contre 
la COVID-19 se sont concentrés sur la collaboration avec les 
collectivités et les partenaires pour répondre aux besoins 
immédiats, tout en appuyant les efforts de préparation aux 
pandémies dans tous les secteurs.  

 Une forte mobilisation se poursuit entre les régions 
administrées par SAC, les partenaires régionaux et les 
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collectivités des Premières Nations et des Inuits pour cerner 
les facteurs de risque et y répondre, ainsi que pour adresser 
les demandes des collectivités et des partenaires.  

 Le gouvernement du Canada collabore avec les laboratoires 

de santé publique provinciaux et territoriaux pour répondre à 

la demande de dépistage, notamment les besoins de tests 

dans les collectivités autochtones. Le gouvernement du 

Canada étudie plusieurs options de trousse de dépistage 

rapide, notamment la trousse de dépistage rapide 

récemment approuvée par Spartan Bioscience afin 

d’améliorer les capacités de test dans les collectivités 

rurales et éloignées. 

 Nous savons que certaines entreprises autochtones sont 
également confrontées à des défis uniques, notamment le 
fait d’être dans des régions rurales ou éloignées et d’avoir 
un accès réduit au capital, et sont touchées de façon 
disproportionnée par cette situation sans précédent.  

 Le 18 avril, nous avons annoncé un financement de 
306,8 millions de dollars pour aider les petites et moyennes 
entreprises autochtones et appuyer les institutions 
financières autochtones qui offrent du financement à ces 
entreprises au moyen de prêts sans intérêt à court terme et 
de contributions non remboursables. Ces mesures aideront 
6 000 entreprises autochtones à traverser cette période 
difficile. 

 Le gouvernement travaille par l’entremise du Centre des 
opérations du gouvernement de Sécurité publique Canada 
et de SAC pour coordonner une intervention pour la 
COVID-19 dans les collectivités nordiques et isolées, ainsi 
que pour se préparer à la prochaine saison des inondations 
et des incendies. Nous surveillons l’état des collectivités 
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partout au pays afin de déterminer les besoins d’aide afin 
d’offrir de l’assistance de façon proactive. 

 Notre gouvernement travaille également avec des 
partenaires du Nord et des Autochtones pour répondre aux 
besoins uniques et essentiels des populations du Nord. 
Grâce à ces mesures de soutien, les résidants du Nord 
disposeront du soutien dont ils ont besoin pour se préparer à 
une pandémie de COVID-19 et y réagir. Qu’il s’agisse de 
l’accès aux services de santé, du maintien de la chaîne 
d’approvisionnement grâce à des mesures de soutien aérien 
ou de l’augmentation des subventions pour l’achat d’articles 
essentiels, nous prenons des mesures pour aider les 
habitants du Nord lorsqu’ils en ont le plus besoin. 

 Ces mesures comprennent une somme de 72,6 millions de 
dollars aux gouvernements du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut pour appuyer les préparatifs et 
l’intervention des services de santé et des services sociaux 
à la pandémie de COVID-19. Ce financement aidera les 
territoires à s’attaquer aux priorités essentielles qu’ils ont 
cernées pour minimiser la propagation du virus. 
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4.B La consommation de substances en temps de 
CoVID-19 

 

 Pendant la pandémie, nous ne devons pas oublier qu’un 
grand nombre de régions au pays continuent d’être aux 
prises avec des taux historiques de surdose et de méfaits de 
la consommation de drogues. 

 Dans ces communautés, la pandémie aggrave tragiquement 
cette crise de santé publique mortelle et continue. 

 Le gouvernement est très préoccupé par le fait que les 
personnes qui consomment des drogues sont exposées à un 
risque accru d’être atteintes par la COVID-19. Cela est dû 
aux risques associés aux multiples contacts étroits et aux 
difficultés uniques à respecter une distance sociale, à la 
probabilité accrue de souffrir d’autres problèmes de santé et 
aux risques accrus de surdose en cas de consommation de 
drogues en solo.  

 Dans le cadre de sa réponse à la pandémie, le 
gouvernement a pris d’importantes mesures pour permettre 
au système de santé de mieux répondre aux besoins des 
personnes qui consomment des drogues. Nous leur avons 
facilité l’accès aux médicaments dont ils ont besoin, tels que 
ceux du traitement par agonistes opioïdes, comme 
Suboxone et la méthadone. 

 Les exemptions ministérielles accordées en vertu de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances  
permettent désormais aux prescripteurs de présenter des 
ordonnances verbales pour commander des stupéfiants, et 
aux pharmaciens de prolonger et de transférer les 
ordonnances pour soutenir un traitement en cours, ainsi que 
pour dispenser ces médicaments aux patients. 

 En prévoyant ces nouvelles mesures, les personnes 
vulnérables seront mieux à même d’obtenir le soutien dont 



51 

elles ont besoin, tout en respectant les directives de santé 
publique en matière d’éloignement physique et d’auto-
isolement. 

 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR SANTÉ 

CANADA POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 DANS LES 

COMMUNAUTÉS OÙ IL Y A UN SURPEUPLEMENT 

CHRONIQUE, Y COMPRIS UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS 

 

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

 Le 6 avril, nous avons pris des mesures proactives pour 
faciliter la mise en place rapide de sites de prévention des 
surdoses dans les abris communautaires temporaires pour 
les personnes exposées à la COVID-19, et pour permettre 
aux exploitants de sites de consommation supervisés 
existants d’adapter leurs services afin de favoriser 
l’éloignement physique et de respecter les directives de 
santé publique. 

 Ces mesures permettront aux personnes hébergées dans 
les foyers non seulement de respecter plus facilement les 
directives de santé publique en matière d’éloignement et 
d’isolement, mais elles les protégeront également des 
risques et des méfaits d’une surdose. 

 Santé Canada soutient également des projets 
communautaires financés dans le cadre du Programme sur 
l’usage et les dépendances aux substances afin de 
permettre la réaffectation des fonds pour répondre aux 
besoins immédiats en matière de COVID-19 dans leurs 
communautés. 
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 En outre, mon ministère cherche actuellement d’autres 
domaines dans lesquels des exemptions fédérales, des 
directives nationales ou des possibilités de financement 
pourraient contribuer à atténuer les effets de la double crise 
de santé publique due à la COVID-19 et aux surdoses et 
décès liés aux opioïdes.  

 Pris ensemble, ces efforts contribueront à assurer aux 
Canadiens vulnérables l’accès aux services de santé dont ils 
ont besoin pendant la grave menace que représente 
la COVID-19 pour la santé. 
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4.C – Lignes directrices en matière de soins de longue 
durée 

 Certaines populations, telles que les résidents des 
établissements de soins de longue durée, sont 
particulièrement vulnérables à l’infection par la 
COVID-19 en raison de facteurs comportementaux, 
d’espaces partagés, de maladies chroniques 
sous-jacentes et de l’âge. 

 

 Consciente de ce fait, l’Agence de la santé publique du 
Canada a publié un guide de prévention et de contrôle 
des infections afin d’aider les établissements de soins 
de longue durée à prévenir la transmission de la 
COVID-19 à cette population vulnérable. 

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES SOINS DE 

LONGUE DURÉE... 

 Les lignes directrices de l’Agence de la santé publique 
du Canada sur la prévention et le contrôle des infections 
dans les établissements de soins de longue durée 
visent à limiter la possibilité d’introduire la COVID-19 
dans ces établissements en recommandant que seules 
les personnes qui sont essentielles aux soins des 
résidents puissent y entrer. 

 

 Dans ces lignes directrices, le personnel des 
établissements de soins de longue durée est encouragé 
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à prendre ses propres mesures pour protéger les 
résidents en surveillant leur santé deux fois par jour, en 
suivant les pratiques habituelles de lutte contre les 
infections et en portant un masque pendant la durée de 
leur quart de travail. 
 

 Ces lignes directrices recommandent également que le 
personnel limite son travail à une seule installation afin 
d’éviter la transmission de la COVID-19 entre les 
installations.  

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA CAMPAGNE NATIONALE DE RECRUTEMENT DE 

BÉNÉVOLES... 

 Dans le cadre de la réponse exhaustive des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à la 
COVID-19, le gouvernement du Canada soutient les 
provinces et les territoires en facilitant un répertoire pour 
le recrutement et la mobilisation de Canadiens qualifiés 
afin de fournir une capacité de pointe dans des 
domaines clés suivants : 
 

1. le suivi des cas et la recherche des contacts; 
2. la capacité de pointe du système de santé; 
3. la collecte et la soumission de données relatives 

aux cas. 
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 En date du 18 avril, 36 899 bénévoles étaient inscrits 
dans le répertoire et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux peuvent faire appel à eux selon leurs 
besoins. 

 

 Jusqu’à présent, les références du répertoire ont été 
partagées avec un certain nombre de provinces et/ou 
territoires, principalement pour soutenir les besoins de 
soins de longue durée : 

 
o 919 bénévoles référés en Nouvelle-Écosse   
o 1 118 bénévoles référés au Québec  
o 24 bénévoles référés aux Territoires du Nord-Ouest  
o La Saskatchewan et l’Ontario sont également en 

train de demander des références.  
 

Au fur et à mesure de l’évolution des besoins, un soutien 

pourrait être apporté dans d’autres domaines nécessitant 

une assistance.  
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4.D – Établissements correctionnels fédéraux 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille en 
étroite collaboration avec Service correctionnel du 
Canada pour renforcer les mesures visant à prévenir 
l’introduction et la transmission de la COVID-19 dans 
les établissements correctionnels fédéraux du Canada. 
 

 Service correctionnel du Canada travaille de concert 
avec l’Agence de la santé publique du Canada pour 
déterminer les mesures supplémentaires nécessaires 
pour contrôler l’éclosion à Mission et pour prévenir ou 
contenir les éclosions ailleurs.  

 

 Dans l’immédiat, l’accent est mis sur le contrôle de 
l’éclosion à l’établissement Mission (unité moyenne qui 
abrite 306 détenus) : 
o en mobilisant un épidémiologiste de terrain, un expert 

en prévention et contrôle des infections et un 
responsable de la santé et de la sécurité au travail la 
fin de semaine dernière [18 avril] pour examiner et 
vérifier les pratiques relatives à l’enfilage et à 
l’enlèvement de l’EPI, ainsi que les pratiques de 
nettoyage et de désinfection; 

o en donnant la priorité à des installations 
supplémentaires pour des évaluations plus 
approfondies. 

  

 Le Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de 
la santé publique du Canada travaille avec le Centre de 
contrôle des maladies de la Colombie-Britannique pour 
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s’assurer que les capacités de dépistage en laboratoire 
sont suffisantes pour Mission. 
 

 

 Service correctionnel du Canada et l’Agence de la santé 
publique du Canada s’efforcent également de prévenir 
et de contenir la propagation du virus dans les 
établissements : 
o en évaluant et en renforçant les mesures visant à 

prévenir et à contenir la transmission du virus; 

o en examinant et en vérifiant les pratiques de 
prévention et de contrôle des infections;  

o en examinant et en vérifiant les pratiques en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

  

 En outre, Service correctionnel du Canada et l’Agence 
de la santé publique du Canada collaborent pour 
renforcer la gestion et la coordination de l’éclosion à 
l’échelle locale et nationale en créant des comités 
locaux et nationaux de coordination de l’éclosion, qui 
comprendront les autorités locales et 
provinciales/territoriales de santé publique, ainsi que 
des membres de SCC et de l’ASPC. 

  

 Enfin, Service correctionnel du Canada et l’Agence de 
la santé publique du Canada ont travaillé ensemble 
pour répondre aux préoccupations exprimées par le 
médecin hygiéniste en chef de la 
Colombie-Britannique : 

o en déployant des experts dans l’établissement 
Mission pour examiner les pratiques de 
l’établissement concernant le port et le retrait du 
masque et les protocoles de nettoyage; 
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o en établissant des protocoles pour remplir des 
formulaires détaillés de signalement des cas; 

o en veillant à ce que le personnel ne travaille pas sur 
plusieurs sites;  

o en établissant un protocole pour informer l’autorité 
sanitaire provinciale des détenus libérés; 

o en établissant un protocole entre SCC, le CDC et 
l’autorité sanitaire de Fraser pour la communication 
des données sur les tests et leurs résultats. 

 

 De plus, l’Agence de la santé publique du Canada et 
Service correctionnel du Canada collaborent avec les 
autorités locales, provinciales et territoriales de santé 
publique à l’échelle du pays pour s’assurer que toutes 
les pratiques adéquates de santé publique et de 
prévention et contrôle des infections sont en place pour 
prévenir ou contrôler rapidement toute nouvelle 
éclosion. 

 

 Le Laboratoire national de microbiologie collabore avec 
les laboratoires provinciaux de santé publique de la 
Colombie-Britannique et des autres provinces pour 
s’assurer que les établissements correctionnels 
fédéraux ont accès à une capacité de dépistage en 
laboratoire suffisante pour cerner et gérer rapidement 
les cas. 

 

SI L’ON INSISTE SUR L’ÉCLOSION DE COVID-19 À MISSION... 

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille en 
étroite collaboration avec les responsables de Service 
correctionnel du Canada ainsi qu’avec les autorités de 
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santé publique locales et le Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique pour maîtriser 
l’éclosion à Mission. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada est en 
contact quotidien avec Service correctionnel du Canada 
et a mobilisé des experts en épidémiologie, en 
prévention et contrôle des infections et en santé et 
sécurité au travail à Mission pour aider Service 
correctionnel du Canada et les autorités locales de 
santé publique à maîtriser l’éclosion. 
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5.A. Approbation des trousses de test 
Messages clés 
 

 Seuls les tests de diagnostique autorisés par 
Santé Canada peuvent être importés ou 
vendus au Canada.   
 

 Le 18 mars 2020, j’ai approuvé un arrêté d’urgence 
pour accélérer l’examen des instruments médicaux, 
notamment de trousses de tests. Un arrêté d’urgence 
est un des moyens les plus rapides à notre 
disposition pour affronter les situations d’urgence de 
santé publique à grande échelle. 
 

 Santé Canada examine toutes les présentations et les 
demandes liées à la COVID-19 le plus rapidement 
possible sans toutefois compromettre la sécurité des 
patients. 

 

 Les tests non autorisés peuvent ne pas produire des 
résultats exacts, ce qui pourrait entraîner de mauvais 
diagnostic.  
 

 Santé Canada a confirmé que les tests autorisés de 
dépistage de la COVID-19 reposent sur des données 
probantes indiquant qu’ils fourniront des résultats 
exacts et fiables. 

 
SI L’ON INSISTE … 

 Santé Canada a reçu des présentations pour deux 
types d’instruments de test de diagnostic :  

– tests d’acides nucléiques 
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– tests sérologiques 
 

 Ces technologies ont différents niveaux de fiabilité et 
servent à différentes fins.  
 

 Le test d’amplification des acides nucléiques s’est 
révélé être une méthode fiable de diagnostic de 
l’infection à la COVID-19 en détectant le virus même. 

Santé Canada a autorisé 13 tests d’acides nucléiques 
le 17 avril. 
 

 Les tests sérologiques détectent les anticorps créés 
pour combattre le virus et pourraient s’avérer utiles 
pour évaluer la population qui a contracté la maladie. 
Toutefois, ces tests ne servent pas à poser un 
diagnostic. Le manque de données scientifiques 
probantes sur la réaction immunitaire déclenchée par 
le SRAS-CoV-2 nous empêche de nous appuyer sur 
ces tests pour l’instant.   

 

 À ce jour, Santé Canada n’a émis aucune autorisation 

pour un test sérologique.  

 

 Mon ministère travaille conjointement avec l’ASPC, 

les principaux organismes de réglementation et les 

laboratoires nationaux de renommée internationale 

pour trouver les tests sérologiques qui produiront 

des résultats exacts et fiables.  

 

 Ces initiatives feront en sorte que le Canada ait accès 
aux instruments de test nécessaires durant cette 
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menace grave pour la santé que représente la 
COVID-19. 
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5.B – Capacité de dépistage/Stratégie de dépistage 
des provinces et territoires/Dépistage rapide 

 L’Agence de la santé publique du Canada collabore 
avec les provinces et territoires pour s’assurer que les 
personnes faisant l’objet d’une enquête sur le 
nouveau coronavirus sont confirmées ou écartées par 
des tests de laboratoire. 
 

 Le Laboratoire national de microbiologie travaille en 
étroite collaboration avec les laboratoires de santé 
publique provinciaux et territoriaux afin d’accroître la 
capacité de dépistage dans tout le pays et d’assurer un 
approvisionnement régulier en matériel de dépistage. Le 
Laboratoire national de microbiologie étudie activement 
d’autres options et approches en matière de dépistage. 

 

 Pour soutenir le dépistage rapide dans les 
communautés rurales, isolées et autochtones, l’Agence 
de la santé publique du Canada valide activement les 
trousses de dépistage rapide, y compris les trousses 
Spartan Bioservices approuvées le 11 avril. L’Agence 
de la santé publique du Canada travaillera en 
collaboration avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux afin d’obtenir des trousses de dépistage et 
d’en assurer la distribution aux communautés qui en ont 
le plus besoin. 

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES TROUSSES DE DÉPISTAGE… 
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 L’Agence de la santé publique du Canada a commandé 
à Spartan Bioscience 600 instruments de test et 
suffisamment de trousses de dépistage pour effectuer 
1,92 million de tests. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les provinces et territoires afin 
d’évaluer les besoins des collectivités rurales, éloignées 
et autochtones. L’Agence de la santé publique du 
Canada recherche également activement d’autres 
instruments et plateformes qui pourraient être utilisés 
pour renforcer la capacité de dépistage dans les 
collectivités rurales, éloignées et autochtones. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE FAIT QUE TOUS LES CANADIENS DEVRAIENT FAIRE L’OBJET 
D’UN DÉPISTAGE... 
 

 Le Canada a testé les personnes présentant des 
symptômes et continuera de le faire, selon son 
approche fondée sur des données probantes, tout en 
tenant compte de l’évolution de la science sur d’autres 
scénarios de test.  Notre approche suivra l’évolution de 
la science, et les politiques et protocoles seront 
actualisés en conséquence.   

 

 À mesure que de nouveaux produits ou plateformes 
seront approuvés au Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada travaillera avec les laboratoires de 
santé publique provinciaux pour les acquérir afin 
d’augmenter l’actuelle capacité de dépistage. 

 

 Ces efforts permettront de s’assurer que les Canadiens 
ont accès aux tests dont ils ont besoin pour faire face à 
la grave menace pour la santé que pose la COVID-19. 
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SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS SÉROLOGIQUES… 
 

 Le Laboratoire national de microbiologie travaille à la 
mise au point d’un certain nombre de tests sérologiques 
maison, en plus d’évaluer divers tests commerciaux de 
dépistage de la COVID-19.   
 

 La mise au point et l’utilisation de tests sérologiques 
pour le dépistage de la COVID-19 représentent un défi, 
puisqu’il s’agit d’un virus émergent et qu’il faut mener 
d’autres recherches pour pouvoir créer de nouveaux 
tests. En collaboration avec Santé Canada et d’autres 
partenaires, Le Laboratoire national de microbiologie 
évalue un certain nombre de tests sérologiques et 
recueille des échantillons pour les évaluer. 
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5.C – Acquisition de réactifs 

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille en 
étroite collaboration avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour surveiller 
l’approvisionnement en réactifs pour les tests de 
laboratoire au Canada. Nous prenons des mesures 
avec nos partenaires pour atténuer l’incidence de toute 
pénurie liée à la COVID-19 pour les Canadiens. 
 

 Par exemple, on nous a informés de la pénurie de 
réactifs dans certaines administrations. Nous travaillons 
activement avec nos partenaires de l’industrie pour 
assurer un approvisionnement régulier en réactifs pour 
les tests de laboratoire. 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada a procédé à 
un achat en gros de réactifs de dépistage pour le 
compte des provinces et territoires afin d’augmenter 
l’allocation du Canada à l’échelle mondiale. 

  

 Le Laboratoire national de microbiologie a mis au point 
une recette pour produire un réactif au Canada afin de 
garantir un approvisionnement régulier en réactifs. 
L’Agence de la santé publique du Canada a signé un 
contrat avec LuminUltra, une entreprise basée au 
Nouveau-Brunswick, pour produire des réactifs utilisant 
la recette du Laboratoire national de microbiologie pour 
500 000 tests par semaine pendant l’année prochaine.  

 

 Cette offre nationale de réactifs de LuminUltra devrait 
dépasser la demande actuelle de tests au Canada. 
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 L’Agence de la santé publique du Canada continue 
d’explorer d’autres options et approches pour renforcer 
la chaîne d’approvisionnement existante et se préparer 
à de futurs scénarios de dépistage. Ces efforts 
permettront de s’assurer que les Canadiens ont accès 
aux tests de laboratoire dont ils ont besoin pour faire 
face à la grave menace pour la santé que pose la 
COVID-19. 
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6.A – Mesures à la frontière (COVID-19) 

 La santé et la sécurité des Canadiens sont notre priorité 
absolue. Nous prenons des mesures sans précédent 
pour faire face à la pandémie de COVID-19.  

 

 Depuis le 3 février, l’Agence de la santé publique du 
Canada a promulgué 10 décrets d’urgence (on fournira 
une mise à jour concernant le décret 11) en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au 
minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada – pour réduire le risque d’importation des cas 
d’autres pays, pour rapatrier les Canadiens et pour 
renforcer les mesures à la frontière afin d’atténuer les 
répercussions de la COVID-19 au Canada. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille avec 
ses partenaires fédéraux pour faciliter le trafic 
commercial en vue de maintenir la circulation des biens 
et services essentiels, tout en continuant à protéger la 
santé des Canadiens.  

 

 À la mi-mars, nous avons imposé une interdiction visant 
les déplacements facultatifs ou discrétionnaires en 
provenance des États-Unis. Nous avons également 
imposé l’interdiction aux ressortissants étrangers 
d’entrer au Canada en provenance d’autres pays, 
hormis quelques exceptions, par exemple les 
travailleurs étrangers temporaires, les étudiants 
étrangers et les professionnels de la santé.  

 

 À la fin du mois de mars, nous avons promulgué un 
décret sur l’isolement obligatoire exigeant l’isolement ou 
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la mise en quarantaine de tous les voyageurs dès leur 
retour au pays. À ce moment-là, nous faisions une 
distinction entre les voyageurs symptomatiques et les 
voyageurs asymptomatiques. Les voyageurs 
symptomatiques n’étaient pas autorisés à vivre leur 
période d’isolement avec des personnes vulnérables, ni 
à utiliser les transports en commun pour se rendre à 
leur lieu d’isolement. 

 

 À mesure que nous en apprenions davantage sur le 
virus, entre autres le fait que les personnes 
asymptomatiques pouvaient le transmettre, nous avons 
réagi de façon appropriée.     

 

 Le 15 avril, nous avons promulgué un décret exigeant 
l’isolement ou la mise en quarantaine obligatoire visant 
à la fois des voyageurs symptomatiques et des 
voyageurs asymptomatiques arrivant au Canada. Tous 
les voyageurs, symptomatiques ou non, sont tenus de 
confirmer qu’ils disposent d’un endroit approprié pour 
vivre leur isolement ou leur quarantaine, soit un endroit 
offrant un accès aux produits de première nécessité et 
où ils ne sont pas en contact avec des personnes 
vulnérables. De plus, tous les voyageurs arrivant au 
Canada doivent maintenant porter un masque ou un 
couvre-visage non médical lorsqu’ils se rendent à leur 
lieu d’isolement ou de quarantaine.  

 

 Les personnes qui ne disposent pas d’un endroit 
approprié pour vivre leur période d’isolement ou de 
quarantaine doivent se rendre sur un lieu désigné par 
l’administratrice en chef de la santé publique du 
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Canada. 
 

 L’administrateur en chef de la santé publique du 
Canada a désigné des installations de quarantaine (p. 
ex. des hôtels) dans un certain nombre d’endroits, y 
compris à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.  
 

 Nos mesures aux frontières sont complémentaires à 
celles qui ont été prises en vertu de la Loi sur 
l’aéronautique exigeant le dépistage sanitaire des 
voyageurs avant leur embarquement sur un vol à 
destination du Canada ; maintenant, tous les voyageurs 
sont tenus de porter un masque non médical durant le 
voyage et dans les aéroports. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille avec 
la Gendarmerie royale du Canada et les autorités 
d’application de la loi provinciales afin de vérifier la 
conformité au décret d’isolement obligatoire. 

 

 Le non-respect de cette ordonnance peut entraîner des 
sanctions, soit une amende pouvant s’élever 
à 750 000 $ ou un emprisonnement de six mois, ou les 
deux.  
 

 Un programme de contraventions est désormais en 
place et permet d’imposer des amendes pour non-
conformité allant de 275 $ à 1 000 $. 

 
Si l’on insiste sur la question des masques… 

 

 Le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage 
approprié peut être utile pendant de courtes périodes 
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pour éviter que les gouttelettes de salive contaminent 
d’autres personnes ou se déposent sur des surfaces.  

 

 Un masque ou un couvre-visage approprié est fait de 
couches protectrices de tissu absorbant ; il doit être 
confortable, couvrir le nez et la bouche, et être 
solidement fixé à la tête par des attaches ou des 
boucles. Les masques ou couvre-visages doivent 
permettre de respirer facilement, conserver leur forme 
après le lavage et le séchage, et être changés dès que 
possible s’ils sont humides ou sales.  

 
Si l’on insiste sur la question des imageurs thermiques… 
 

 Lors de l'éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) en 2003, plus de 6,5 millions de tests de 
dépistage ont été menés dans les aéroports canadiens 
sur des voyageurs arrivant au pays ou le quittant. Parmi 
eux, 2,3 millions ont été testés à l’aide d’imageurs 
thermiques.  

 

 Malgré cet intense effort de dépistage, aucun cas de 
SRAS n’a été détecté par cette méthode.  

 
 
Si l’on insiste sur les peines maximales encourues en vertu de la Loi sur la mise 
en quarantaine… 

 

Quiconque personne, en contrevenant intentionnellement 

ou par insouciance à la Loi sur la mise en quarantaine ou 

aux règlements, expose autrui à un danger imminent de 

mort ou de blessures corporelles graves encourt une 
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amende maximale de 1 million de dollars ou un 

emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.  
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7.A – Surveillance sérologique – Futures étapes 

 Pour gérer l’épidémie de COVID-19 au Canada à court 
et moyen terme, il faut savoir où le virus a été et où il 
va, qui a été infecté, et les niveaux d’immunité qui en 
résultent dans les populations.  

 

 

 La collecte de ces renseignements au moyen de tests 
sérologiques ou de la « sérosurveillance » contribuera à 
éclairer les mesures de santé publique, telles que la 
vaccination et l’éloignement physique, au fur et à 
mesure de l’évolution de cette pandémie.  

 

 Pour soutenir ce travail important :  
o Le gouvernement du Canada étudie la possibilité 

d’élaborer un programme national de 
sérosurveillance. Il permettra de relier et d’exploiter 
l’expertise à l’échelle nationale afin de mettre en 
place un programme coordonné pour le Canada en 
vue de mesurer la portée et l’ampleur de l’infection 
par la COVID-19 et de transmettre rapidement ces 
renseignements aux décideurs. 

o Ces efforts permettront d’éclairer les efforts 
internationaux de sérosurveillance et seront 
éclairés par ceux-ci.  
 

 Le Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de 
la santé publique du Canada sera un collaborateur clé 
dans le cadre de cette initiative, puisqu’il apportera son 
expertise scientifique en matière de normalisation du 
dépistage et de tests sérologiques. 
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SI L’ON INSISTE SUR LA SÉROLOGIE OU SUR LES FUTURES MESURES EN MATIÈRE 

DE SURVEILLANCE SÉROLOGIQUE... 

 

 Un test sérologique est un test sanguin qui détecte la 
présence d’anticorps spécifiques au virus dans le sang 
d’un patient. Si l’anticorps est détecté, cela signifie que 
la personne a, à un moment donné, été infectée par le 
virus qui provoque la COVID-19.  

 

 Les renseignements provenant des enquêtes 
sérologiques peuvent également aider à orienter les 
décisions de santé publique importantes concernant les 
stratégies d’immunisation une fois qu’un vaccin est 
disponible.  

 

 La mise au point, l’évaluation et l’application d’un test 
sérologique pour la COVID-19 présentent des difficultés 
car il s’agit d’un virus émergent. Les chercheurs du 
Laboratoire national de microbiologie et ses partenaires 
sont en train d’évaluer un certain nombre de tests 
sérologiques et de recueillir des échantillons pour les 
évaluer. 

 

SI LE FINANCEMENT EST ANNONCÉ (Y COMPRIS LE CONSORTIUM)...  
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 Ce consortium mobilisera les meilleurs professionnels 
de la santé publique et scientifiques du pays pour 
coordonner une série d’études utilisant des tests 
sanguins qui peuvent déterminer si un individu a été 
infecté par la COVID-19. 

 

 Cela nous donnera un excellent aperçu du statut 
immunitaire de la population en général et des 
populations vulnérables, telles que les communautés 
autochtones, et les résidents des maisons de soins 
infirmiers et des établissements de soins de longue 
durée.  

 

 La diffusion des données issues d’une initiative de 
surveillance à grande échelle de ce type permettra aux 
chercheurs canadiens et internationaux de travailler 
ensemble pour élaborer des approches innovantes afin 
de mieux comprendre les immunités et les aspects 
émergents du SRAS-CoV-2. Par exemple, le Canada 
jouera un rôle important dans les initiatives mondiales 
axées sur la COVID, telles que les études Solidarity II et 
Unity de l’Organisation mondiale de la Santé. 
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8.A – Suspension des contributions des États-Unis à 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

 

 En ces temps sans précédent, l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) assure un leadership mondial et 
régional essentiel.  
 

 Le Canada apprécie le leadership et la coordination de 
l’OMS sur de nombreux aspects de la réponse à la 
COVID-19, y compris son rôle lié aux travaux suivants : 

 
o surveiller l’application du Règlement sanitaire 

international, l’instrument juridique fondamental pour 
la santé publique mondiale, conçu en vue de prévenir 
la propagation internationale des maladies, de s’en 
protéger, de la maîtriser et d’y réagir; 

o favoriser les efforts de collaboration pour la recherche 
mondiale envers de nouveaux vaccins et des 
traitements efficaces; 

o travailler avec tous les acteurs pour remédier aux 
pénuries de fournitures médicales essentielles et 
d’équipement de protection individuelle;  

o appuyer les pays les plus vulnérables dans leurs 
efforts de préparation et de réponse. 

 

 Nous sommes convaincus que les conseils et les 
recommandations de l’OMS reposent sur les meilleures 
données scientifiques et preuves disponibles, qui 
évoluent rapidement dans le contexte actuel.  
 

 L’OMS a notamment contribué à établir une 
compréhension commune de cette nouvelle maladie, 
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fondée sur la science et la recherche, et a aidé à 
assurer la sécurité de nos travailleurs essentiels de 
première ligne en fournissant des conseils sur 
l’utilisation adéquate de l’équipement de protection 
individuelle pendant la pandémie de COVID-19.  
 

 Nous comprenons que les États-Unis ont pris la 
décision de suspendre temporairement leur financement 
à l’OMS pendant que l’Administration procède à un 
examen de la réponse de l’organisation à la COVID-19.  

 

 Nous reconnaissons que tous ont des leçons à 
apprendre. Nous continuons à croire que nos 
institutions multilatérales travaillent avec tous les pays, 
et dans l’intérêt de tous les pays.  

 

 Le Canada a toujours été et restera un fervent partisan 
de l’OMS. Depuis le 11 février, notre gouvernement a 
fourni 15,5 millions de dollars à l’OMS et 1,5 million de 
dollars supplémentaires à l’Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS), le bureau régional de l’OMS pour les 
Amériques, en vue de préparer et de mettre en œuvre 
l’intervention face à la COVID-19. 

 

 Notre engagement continu envers l’OMS comprend 
notre intérêt à en faire une institution forte, responsable 
et bien gouvernée. Nous continuerons de prendre part 
aux processus de supervision et de responsabilisation 
pour aider à renforcer la transparence de l’organisation, 
et la confiance à son égard. 
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 Cela comprend des analyses après action, qui seront 
importantes à tous les niveaux après cette crise, et qui 
pourront fournir des informations importantes pour 
appuyer les changements nécessaires.  

 

 Nous avons vu à quel point ces analyses peuvent être 
importantes. Par exemple, un processus d’examen 
après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 
a mené à des réformes importantes et concrètes du 
programme d’urgence de l’OMS, qui étaient fortement 
appuyées par le Canada.  

 

 Toutefois, nous sommes encore en plein dans la 
pandémie. Affaiblir l’OMS en ce moment ne renforcera 
pas notre réponse, et risque de nuire à la confiance du 
grand public dans les conseils fondés sur des preuves 
de l’OMS, alors qu’ils sont plus que jamais nécessaires.  

 

 Ce n’est pas le temps de tirer les ressources et 
l’attention d’où ils sont les plus nécessaires : la santé et 
la sécurité des Canadiens et des gens du monde entier.  

 
Contexte  
 

 Le 14 avril, le président Donald Trump a annoncé que 
les États-Unis suspendraient temporairement leurs 
contributions à l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pendant 60 à 90 jours, le temps que 
l’Administration mène une étude sur l’organisation, en 
raison de doutes quant à la gestion de la pandémie par 
l’OMS et d’une apparence de partialité envers la Chine.  
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 L’administration Trump est depuis longtemps sceptique 
envers le système des Nations Unies, et envers le 
multilatéralisme de manière plus générale.  

 

 Les États-Unis sont le premier contributeur parmi les 
états membres de l’OMS, et contribuent environ 15 % 
du financement de l’organisation. L’OMS évalue 
l’incidence de cette suspension de financement sur leur 
travail.  

  



80 

8.B. G7 et G20 

 Le Canada a noué le dialogue avec ses homologues 
internationaux par divers moyens depuis le début de la 
pandémie de COVID-19. Comme l’épidémie évolue 
rapidement dans le monde entier, nous devons travailler 
en étroite collaboration avec nos partenaires 
internationaux pour aider à réduire les risques pour les 
Canadiens et la communauté mondiale. 

 

 Depuis le début de février, je rencontre chaque semaine 
mes homologues du G7 pour échanger des 
renseignements sur les mesures de santé publique et 
définir d’éventuelles interventions communes pour lutter 
contre cette épidémie.  

 

 Les échanges réguliers du Canada avec ses alliés du 
G7 – dont certains ont gagné beaucoup plus de terrain 
que nous par rapport à la courbe épidémiologique – 
nous ont permis de tirer des leçons des expériences et 
des pratiques exemplaires des autres pays, qui 
continuent d’aider à orienter notre réponse nationale. 
Par exemple, le plan de stérilisation des équipements 
de protection individuelle du Canada a été adapté des 
leçons tirées à la suite de l’expérience des États-Unis.  

 

 Pas plus tard qu’hier, j’ai également participé à la 
réunion des ministres de la Santé du G20 pour discuter 
de la pandémie de COVID-19, entre autres priorités en 
santé. Au sein du G20, nous avons mis en commun les 
pratiques exemplaires nationales et exprimé nos points 
de vue sur l’importance de la collaboration multilatérale 
par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la 
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Santé, ainsi que d’autres institutions telles que Gavi, 
l’Alliance du Vaccin, et la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations. 

 
 

 Le premier ministre Trudeau et mes collègues du 
cabinet travaillent également avec leurs homologues du 
G7 et du G20. Nous restons déterminés à faire avancer 
une réponse pangouvernementale et multisectorielle à 
la COVID-19.  

 

 Nous nous engageons à continuer de travailler en 
étroite collaboration avec nos partenaires 
internationaux, tant au sein du G7 et du G20 que dans 
d’autres contextes, afin de protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens et celle du monde entier.  
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9.A - Communications pour les Canadiens - sites Web, 
lignes téléphoniques, outils et applications 
numériques 

 Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada a diffusé de l’information 
pertinente, fiable, accessible et fondée sur des données 
probantes dont les Canadiens et les fournisseurs de soins 
ont besoin pour se protéger eux-mêmes ainsi que leur 
famille, leur collectivité et leurs entreprises. 

 

 L’information et les mises à jour ont été communiquées aux 
Canadiens à l’aide d’une vaste gamme de moyens, dont : 
o le site Web spécialisé Canada.ca/coronavirus, avec des 

liens vers des pages traitant de l’intervention face à la 
COVID-19, qui cumule plus de 100 millions de visites 
depuis son lancement; 

o des points de presse quotidiens;  
o une ligne d’information téléphonique sans frais [1-833-

784-4397] où l’information est communiquée dans plus 
de 200 langues, les médias sociaux et la publicité 
numérique. 
 

 Nous avons recours à une gamme de méthodes pour nous 
assurer que les Canadiens qui n’ont pas accès aux 
technologies numériques ou ne les utilisent pas, ou qui 
vivent dans des collectivités rurales et éloignées, aient 
l’information requise pour prendre des décisions éclairées et 
protéger leur santé. Nous avons, par exemple, distribué un 
document sur la COVID-19 par la poste dans tous les 
ménages du pays.  
 

 Au cours du dernier mois, vous avez probablement vu, 
entendu ou lu une publicité du gouvernement du Canada à 
la télévision, à la radio ou dans une publication imprimée.  

 



83 

 Grâce à notre site Web, les Canadiens ont accès: 
o à des avis et à des conseils en langage clair à 

l’intention des voyageurs, des professionnels de la 
santé, des travailleurs essentiels, des collectivités 
autochtones et de tous les Canadiens; 

o des fiches d’information et des infographies 
téléchargeables sur différents sujets, dans plusieurs 
langues;   

o un outil d’autoévaluation pour vérifier la présence de 
symptômes de la COVID-19;  

o un tableau de bord qui montre l’évolution de la 
propagation de la COVID-19 au Canada. 
 

 En plus du site Web, le gouvernement du Canada a lancé 
l’application mobile Canada COVID-19, qui permet aux 
utilisateurs d’accéder facilement à des ressources en santé 
fiables, et de suivre quotidiennement les symptômes de la 
COVID-19 
 

 En plus du site Web, le gouvernement du Canada a lancé 
l’application mobile Canada COVID-19, qui permet aux 
utilisateurs d’accéder facilement à de l’information à jour sur 
la COVID-19 ainsi qu’à des ressources en santé fiables, et 
de suivre les symptômes de la COVID-19 quotidiennement.  
 

 Le gouvernement du Canada a également créé Espace 
mieux-être Canada, un portail de soutien en matière de 
santé mentale et de consommation de substances qui offre 
de l’information crédible et permet aux Canadiens d’entrer 
en contact avec des intervenants formés en soutien par les 
pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres 
professionnels, avec lesquels ils pourront clavarder ou 
discuter au téléphone en toute confidentialité. 
 

 Le gouvernement du Canada continue de collaborer 
étroitement avec les provinces et les territoires, les 
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fournisseurs et les intervenants pour améliorer l’accès à 
d’autres outils pour tous les Canadiens et leur famille. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LE PORTAIL ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA 

 Pendant cette période difficile, il est essentiel que les 
Canadiens aient accès à des outils efficaces pour soutenir 
leur santé mentale et leur bien-être, à de l’information 
crédible et fiable sur la santé mentale et la consommation de 
substances ainsi qu’à des services. 
 

 Le portail Espace mieux-être Canada met à la disposition 
des Canadiens un réseau virtuel de services d’information et 
de services de soutien psychosocial. 

 
SI L’ON INSISTE SUR L’APPLICATION CANADA COVID-19 

 

 En date du 17 avril, l’application comptait 425 000 
utilisateurs. Elle s’appuie sur ce que font les provinces et les 
territoires et constitue une autre ressource utile pour les 
Canadiens.  
 

 L’application Canada COVID-19 est un carrefour qui permet 
d’accéder à de l’information fiable et fondée sur des 
données probantes sur la pandémie de COVID-19 au 
Canada. Elle n’est pas utilisée pour conserver des 
renseignements personnels ni à des fins de surveillance. 
 

 Protéger les renseignements personnels des Canadiens est 
une priorité pour le gouvernement du Canada, et tout outil 
utilisé pour recueillir des renseignements personnels est 
soumis à une évaluation rigoureuse des facteurs relatifs à la 
vie privée. 
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10.A. Recherche sur les vaccins 
 

 La recherche et le développement de vaccins 
constituent un processus très complexe et long qui 
prend généralement plus de dix ans. 

 

 À l’échelle mondiale, plus de 100 vaccins 
expérimentaux contre la COVID-19 en sont à différents 
stades de développement par les universités et 
l’industrie. 

 

 Au Canada, dix vaccins expérimentaux en sont aux 
premières phases de développement et on prévoit que 
plusieurs d’entre eux passeront au stade des essais 
cliniques humains dans les mois à venir.  

 

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir 
plusieurs vaccins expérimentaux afin d’augmenter les 
chances de succès. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE PLAN D’ACTION RELATIF AUX CONTRE-MESURES 

MÉDICALES... 

 

 Le gouvernement du Canada a engagé plus de 
275 millions de dollars pour soutenir la recherche et le 
développement d’un vaccin et de produits 
thérapeutiques contre la COVID-19.  

 

 Par exemple, on a investi dans les efforts de 
développement d’un vaccin par la société québécoise 
Medicago et par la société saskatchewanaise VIDO-
Intervac. 
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 Nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu 
universitaire et le secteur privé pour faire progresser la 
recherche et le développement de vaccins 
expérimentaux en établissant des partenariats pour la 
recherche préclinique et des exigences de biofabrication 
pour appuyer la production à grande échelle, en 
améliorant la capacité et l’accès aux essais cliniques et 
en cherchant des solutions pour améliorer les capacités 
nationales. 
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10.B – Délais de mise au point des vaccins 
 

 En général, il faut compter entre 10 et 20 ans pour 
mettre au point un vaccin en raison des recherches 
approfondies nécessaires pour garantir un produit sûr et 
efficace. 

 

 Il existe plus de 100 vaccins expérimentaux dans le 
monde qui sont à différents stades de mise au point par 
les universités, les petites et moyennes entreprises, les 
grandes entreprises et les organisations 
pharmaceutiques multinationales.  

 

 Six d’entre eux se sont révélés prometteurs et sont 
passés à la phase 1 des essais cliniques en Chine, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. Les premiers résultats 
des essais cliniques de la première phase sont attendus 
dès juillet 2020. 
 

 Au Canada, dix vaccins expérimentaux en sont aux 
premières phases de développement et on prévoit que 
plusieurs d’entre eux passeront au stade des essais 
cliniques dans les mois à venir.  

 

 Le gouvernement du Canada soutient de multiples 
organisations qui travaillent à une vitesse sans 
précédent pour mettre au point des vaccins 
expérimentaux. 

 

 Santé Canada revoit actuellement ses voies 
réglementaires pour aider à accélérer l’accès à un 
vaccin sûr et efficace. 
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SI L’ON INSISTE SUR LES DÉLAIS DE MISE AU POINT DES VACCINS... 
 

 Le gouvernement du Canada a engagé plus de 
275 millions de dollars pour soutenir la recherche et le 
développement d’un vaccin et de produits 
thérapeutiques contre la COVID-19.  

 

 Par exemple, des investissements ont été faits dans les 
efforts de développement d’un vaccin par la société 
québécoise Medicago et par la société 
saskatchewanaise VIDO-Intervac.  

 

 Bien que tous les efforts soient faits au Canada pour 
accélérer la mise au point des vaccins, nous ne devons 
pas compromettre la sécurité, l’efficacité et la qualité. 

 

 Une planification précoce est en cours afin de préparer 
la disponibilité et l’administration des vaccins par 
l’intermédiaire de programmes publics.  
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11.A – Prévisions relatives aux cas et aux décès  

 Il est important de reconnaître que les modèles sont 
imparfaits et ne peuvent pas prédire ce qui se passera 
concernant le nombre de cas ou de décès au Canada.  

 

 Plus précisément, ce que les modèles peuvent fournir, 
c’est une prévision de ce qui pourrait se produire dans 
divers scénarios pour nous permettre de nous préparer 
au pire et de mener une action de santé publique pour 
permettre le meilleur résultat possible. 

 

 Notre ambition est que les mesures de santé publique 
permettent un contrôle « épidémique », avec moins de 
10 % des Canadiens touchés et moins de 
40 000 décès. 
 

 Sur la base de notre modélisation la plus récente, il est 
prévu que d’ici la fin de la semaine du 19 avril, le 
nombre total de cas atteindra 33 000 à 37 000 et le 
nombre total de décès atteindra 1 600 à 1 900.  

 

 Nous avons tous un rôle à jouer pour influencer ces 
chiffres et leur trajectoire. Nous devons continuer à 
contrôler l’épidémie en utilisant des mesures de santé 
publique éprouvées. Si nous relâchons nos efforts trop 
tôt, nous perdrons les progrès considérables que nous 
avons réalisés.  

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 
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SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE L’ASPC POUR PRÉVOIR LES CAS DE COVID-
19... 

 

 Pour les estimations fournies aujourd’hui, les prévisions 
du nombre de cas et de décès ont été élaborées à partir 
d’études de modélisation menées par l’Agence de la 
santé publique du Canada, éclairée par des experts 
externes au Canada et à l’étranger.  

 

 Nous continuons à collaborer avec des partenaires 
provinciaux. Sur la base de notre modélisation la plus 
récente, il est prévu que d’ici la fin de la semaine du 
19 avril, le nombre total de cas atteindra 33 000 à 
37 000 et le nombre total de décès atteindra 1 600 à 
1 900.  

 

 Nous avons tous un rôle à jouer pour influencer ces 
chiffres et leur trajectoire. Nous devons continuer à 
contrôler l’épidémie en utilisant des mesures de santé 
publique éprouvées. Si nous relâchons nos efforts trop 
tôt, nous perdrons les progrès considérables que nous 
avons réalisés.  

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE L’ASPC POUR PRÉVOIR LES CAS DE 
COVID-19... 
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 Pour les estimations fournies aujourd’hui, les prévisions 
du nombre de cas et de décès ont été élaborées à partir 
d’études de modélisation menées par l’Agence de la 
santé publique du Canada, éclairée par des experts 
externes au Canada et à l’étranger.  

 

 Nous continuons à collaborer avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et les universités afin 
d’explorer les scénarios de modélisation et les 
prévisions relatives à la COVID-19 au Canada.  

 

 
 

Translation of Table Labels  

Overall % of the population infected Pourcentage total de la population infectée 

All cases Tous les cas 

Hospitalized Personnes hospitalisées 

ICU  Unité de soins intensifs (USI) 

Deaths Décès 

Stronger controls Mesures de contrôle plus fortes 

Weaker controls Mesures de contrôle plus affaiblies 

No controls Aucune mesure de contrôle 
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11.B – Modélisation des provinces et territoires – 
Différences relatives aux taux d’infection 

 

 L’épidémie de COVID-19 au Canada comprend un 
certain nombre d’épidémies différentes dans les 
provinces et les territoires. 

 

 Des études de modélisation ont été menées par 
l’Agence de la santé publique du Canada pour prédire le 
nombre de cas et de décès à l’échelle nationale.  

 

 Certaines autorités de santé publique provinciales et 
territoriales mènent leur propre modélisation pour 
déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la 
COVID-19 et pour planifier la capacité du système de 
santé.  
 

 Les résultats de la modélisation des provinces 
correspondent à ceux produits par l’Agence de la santé 
publique du Canada, mais fournissent plus de détails 
spécifiques aux provinces pour permettre d’orienter la 
planification intraprovinciale. 

 

 Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens pendant cette 
pandémie. 
 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES POUR 
PRÉVOIR LES CAS DE COVID-19... 
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 Quant aux études menées par l’Agence de la santé 
publique du Canada, celles menées par les provinces le  
 

sont à des fins de planification et ne constituent pas des 

prévisions pour l’avenir.  

 

 Différents types de modélisation sont menés par 
différentes administrations.  

 

 Des approches de modélisation dynamique 
(mathématique) sont utilisées par la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, 
le Manitoba, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

 Des approches de prévision par simulation ont été ou 
sont utilisées par la Colombie-Britannique, l’Ontario, 
le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

 Les territoires sont en train d’adopter des approches de 
modélisation dynamique, tandis que l’Agence de la 
santé publique du Canada aide les communautés 
autochtones à répondre à leurs besoins en matière de 
modélisation. 
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