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Introduction 
 

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner 
l’occasion de m’adresser au Comité aujourd’hui au sujet 
du rôle que joue Santé Canada dans la réponse du 
gouvernement à la COVID-19. 
 
La pandémie de COVID-19 est un événement qui n’a 
aucun précédent dans l’histoire récente. Je peux vous 
garantir que Santé Canada fait tout en son pouvoir pour 
protéger la santé et la sécurité Canadiens. 
 
Examens réglementaires des médicaments et des 
instruments  
 
Santé Canada joue un rôle essentiel dans la réponse du 
gouvernement à la COVID-19 à titre d’organisme de 
réglementation des produits de santé.   
 
Le cœur de notre mandat en matière de réglementation 
est d’examiner les produits de santé pour attester de leur 
innocuité, de leur qualité et de leur efficacité. En cette 
période critique, il est très important d’acheminer 
rapidement les médicaments et les fournitures médicales 
aux premières lignes. 
 
Nous nous efforçons d’accélérer l’examen et l’approbation 
des médicaments et des instruments pour lutter contre la 
COVID-19, tout en continuant de veiller à ce que ces 
produits soient sûrs et efficaces pour les Canadiens.  
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Nous tirons parti de tous les outils à notre disposition.  
 
La semaine dernière, le gouvernement a adopté des 
modifications à la Loi sur les aliments et drogues et à la 
Loi sur les brevets afin de faciliter les processus et 
d’accorder au gouvernement des pouvoirs 
supplémentaires lui permettant : 

 de contribuer à prévenir et à pallier les pénuries de 
médicaments et d’instruments médicaux; 

 d’obtenir des renseignements supplémentaires de la 
part des entreprises afin de confirmer que les produits 
sont sécuritaires pour les Canadiens; 

 de fabriquer, utiliser ou vendre une invention 
brevetée, par exemple, un médicament ou un 
ventilateur, nécessaire dans le cadre de la pandémie.     

 
Grâce à ces modifications, nous sommes plus en mesure 
de nous adapter rapidement à la situation. Notre objectif 
est que le Canada soit paré à toute éventualité. 
 
Arrêtés d’urgence 
 
Les arrêtés d’urgence sont des outils réglementaires 
cruciaux à notre disposition.    
  
Un arrêté d’urgence est l’un des mécanismes les plus 
rapides dont dispose le gouvernement du Canada pour 
aider à rendre disponibles des produits de santé en cas de 
situation d’urgence en santé publique à plus grande 
échelle, comme la pandémie de COVID-19.    
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Plus tôt ce mois-ci, la ministre de la Santé a approuvé un 
autre arrêté d’urgence afin d’accélérer les processus et 
d’assouplir les normes d’importation et de vente 
d’instruments médicaux nécessaires dans le cadre de la 
réponse du Canada à la COVID-19. 
 
Cet arrêté a permis aux laboratoires canadiens d’avoir 
accès à deux nouveaux tests de dépistage, et nous en 
approuverons d’autres. 
 
Pénuries de médicaments  

Malgré tous nos efforts, nous nous attendons à des 
pénuries de produits de santé en raison de la demande 
mondiale. 
 
Santé Canada travaille de manière proactive afin de 
déterminer et d’atténuer les conséquences des pénuries 
de médicaments et de fournitures médicales pour les 
Canadiens et les professionnels de la santé durant la 
pandémie de COVID-19. 
 
Nous avons accru nos activités de surveillance et mis en 
place de nouveaux processus plus souples afin d’aider à 
faciliter l’accès aux médicaments et aux instruments 
médicaux dont les Canadiens ont besoin. 

 
Nous avons augmenté la fréquence de nos 
communications avec les intervenants de l’industrie, les 
provinces et les territoires, les professionnels de la santé, 
les groupes de patients et les partenaires internationaux. 
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Ces efforts permettent de cerner plus rapidement les 
signaux d’alarme et de mieux coordonner les mesures 
d’atténuation.  
 
Équipements de protection individuels 

Comme l’a mentionné la présidente Namiesniowski, nous 
avons recours à tous les outils dont nous disposons pour 
accélérer l’approvisionnement en équipements de 
protections individuels, ou EPI, sécuritaire et efficace.  

La protection de nos travailleurs de première ligne, ceux 
qui prennent soin des malades et permettent à nos 
collectivités de poursuivre leurs activités, est l’une de nos 
principales priorités. Les travailleurs de la santé ont besoin 
d’un approvisionnement fiable en EPI appropriés pour 
faire leur travail en toute sécurité. 

Grâce à des mesures provisoires, nous accélérons 
l’approbation des demandes d’homologation relatives aux 
EPI, aux désinfectants et aux antiseptiques, en plus de 
faciliter un accès plus rapide à ces produits.  

Ce travail est essentiel pour que le Canada puisse 
bénéficier des dernières avancées en matière de 
recherche et de développement liées à COVID-19, tant au 
pays qu’ailleurs dans le monde.  

 
Collaboration avec les provinces, les territoires et 
autres intervenants 
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Comme nous le savons, aucune administration n’est à 
l’abri de la menace et des répercussions de la COVID-19 
et aucun gouvernement ne peut y répondre seul. La 
collaboration et la coopération sont essentielles à la 
réponse du Canada. 
 
Depuis le début, nous avons augmenté la fréquence de 
nos communications avec les provinces et les territoires, 
les professionnels de la santé, les groupes de patients et 
les intervenants de l’industrie.   
 
La ministre de la Santé et moi-même parlons 
régulièrement à nos homologues provinciaux et 
territoriaux pour nous assurer que nous travaillons de 
concert pour répondre aux besoins du système de soins 
de santé pendant cette période très difficile toute 
particulière.   
 
Aux communications régulières avec mes homologues 
provinciaux et territoriaux s’ajoutent les travaux d’un sous-
comité de la Conférence des sous-ministres de la Santé 
chargé d’évaluer d’éventuels points de pression dans les 
systèmes de santé et de mobiliser les ressources en 
conséquence.  
 
Nous sommes conscients qu’il faut des données et des 
modèles pour comprendre la progression de la pandémie 
de COVID-19 au Canada. 

Vous savez peut-être que des données ont été publiées 
chaque jour dans des rapports épidémiologiques sur le 
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site COVID.ca, et que Statistique Canada a communiqué 
des données détaillées à l’intention des chercheurs. 
 
Santé numérique 
 
La santé numérique est un autre secteur clé de la 
collaboration avec les provinces et les territoires.   
 
À l’heure actuelle, nous demandons aux Canadiens de 
rester le plus possible à la maison et de pratiquer la 
distanciation physique. Pour de nombreuses personnes, 
cela peut signifier que l’accès aux professionnels de la 
santé et au soutien social n’est plus ce qu’il était. 
 
Le gouvernement cherche des solutions pour veiller à ce 
que les Canadiens aient un accès direct à des 
renseignements fiables sur la santé, peu importe où ils se 
trouvent. 
 
Cela comprend les outils en ligne. 
 
Le gouvernement du Canada a récemment lancé un outil 
d’autoévaluation en ligne à l’intention des Canadiens qui 
présentent des symptômes de la COVID-19. L’outil 
complète ceux qui sont déjà disponibles dans certaines 
provinces et certains territoires et aide l’utilisateur à 
déterminer s’il a besoin d’autres tests ou de soins 
médicaux.   
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De plus, nous élaborons un portail en ligne sur la santé 
mentale qui offrira un soutien psychosocial complet. Cet 
outil aidera les Canadiens à gérer leur santé mentale 
pendant cette période exceptionnellement stressante, 
avec l’aide de diverses ressources. 
 
Santé et sécurité au travail 
 

Enfin, j’aimerais parler brièvement du rôle de Santé 
Canada dans la protection de la santé des employés 
fédéraux en milieu de travail. 
 
Dans le cadre du Programme de santé au travail de la 
fonction publique et en collaboration avec la dirigeante 
principale des ressources humaines, nous avons conseillé 
les ministères et organismes fédéraux sur la façon de 
gérer le risque de ce nouveau coronavirus en milieu de 
travail.   
 
Nous avons fourni des conseils généraux et, compte tenu 
de la grande variété de milieux de travail au sein de la 
fonction publique fédérale, nous avons élaboré des 
conseils ciblés pour des milieux de travail particuliers. Par 
exemple, nous avons fourni des directives précises aux 
employés fédéraux qui appuient le rapatriement, ainsi que 
des directives aux agents de première ligne à nos points 
d’entrée frontaliers. 
 
Conclusion 
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À Santé Canada, nous sommes déterminés à faire tout ce 
que nous pouvons pour protéger la santé et le bien-être 
de tous les Canadiens : des travailleurs de la santé aux 
fonctionnaires fédéraux, en passant par les membres de 
nos collectivités. 
 
Avec la pandémie de la COVID-19 qui balaye le monde 
entier, l’ampleur de cette responsabilité n’a jamais été 
aussi claire. 
 
Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour 
protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 
 
Merci. 
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 La pandémie de COVID-19 est un événement qui n’a 
aucun précédent dans l’histoire récente. Santé 
Canada travaille d’arrache-pied afin de combattre le 
virus en cause tout en veillant à la sécurité de la 
population canadienne. 
 

 Santé Canada joue un rôle essentiel dans la réponse 
du gouvernement à la COVID-19 à titre d’organisme 
de réglementation des produits de santé.   

 

 Comme le virus se propage rapidement dans les 
collectivités, il est important d’acheminer rapidement 
les médicaments et les fournitures médicales aux 
premières lignes. 

 

 Nous nous efforçons d’accélérer l’examen et 
l’approbation des médicaments et des instruments 
pour lutter contre la COVID-19, tout en continuant de 
veiller à ce que ces produits soient sûrs et efficaces 
pour les Canadiens.  

 

 C’est pourquoi un arrêté d’urgence est un outil de 
réglementation essentiel à l’heure actuelle. Il s’agit de 
l’un des mécanismes les plus rapides dont dispose le 
gouvernement du Canada pour aider à rendre 
disponibles des produits de santé en cas de situation 
d’urgence en santé publique à plus grande échelle, 
comme la pandémie de COVID-19.   
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 Pas plus tard qu’hier, la ministre de la Santé a 
d’ailleurs pris un arrêté d’urgence pour prévenir et 
atténuer les pénuries. L’arrêté autorise, à certaines 
conditions, l’importation et la vente de médicaments, 
d’instruments médicaux et d’aliments à usage 
diététique spécial qui ne sont pas approuvés au 
Canada, sous réserve de certaines exigences visant 
à assurer la qualité et la sécurité continues du produit. 
Cet arrêté facilite également l’accès à certains 
désinfectants et antiseptiques à mains.   
 

 Par ailleurs, nous avons déjà mis en place des 
mesures provisoires qui accéléreront l’accès à des 
produits d’importation afin de limiter la propagation de 
la COVID-19, notamment des antiseptiques à mains 
et des désinfectants. 

 

 Grâce à ces mesures, les Canadiens auront accès à 
des produits qui ont été approuvés ou homologués 
par d’autres administrations ayant établi des cadres 
réglementaires et des normes de qualité similaires au 
Canada, mais qui ne respectent peut-être pas 
certaines exigences de la Loi sur les aliments et 
drogues, par exemple, les exigences relatives à 
l’emballage et à l’étiquetage dans les deux langues 
officielles. 

 

 Nous accélérons également les processus 
d’approbation des licences pour ces produits.  
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 Jusqu’à présent 11 désinfectants, 107 antiseptiques à 
mains et 59 licences d’exploitation ont été autorisés 
selon les normes de service accéléré provisoires. 

 

 Plus tôt ce mois-ci, le 18 mars, la ministre de la Santé 
a approuvé un autre arrêté d’urgence afin 
d’accélérer les processus et d’assouplir les normes 
d’importation et de vente d’instruments médicaux 
nécessaires dans le cadre de la réponse du Canada à 
la COVID-19. Le matériel visé comprend l’équipement 
de protection individuel destiné aux travailleurs de la 
santé, les ventilateurs pour les patients et les tests de 
diagnostic.   

 

 Grâce à cet arrêté, 13 instruments, dont six tests de 
diagnostic, six types de masques et un type de 
caméra thermique, sont maintenant accessibles.  
 

 Dans le cadre son intervention à l’égard de la 
COVID-19, le gouvernement du Canada doit veiller à 
ce que nous disposions des pouvoirs et des outils 
nécessaires pour prendre des mesures afin d’assurer 
la santé et la sécurité des Canadiens.   

 

 Le gouvernement du Canada a récemment appuyé 
l’adoption de modifications à la Loi sur les aliments et 
drogues et à la Loi sur les brevets afin de faciliter les 
processus et d’accorder au gouvernement des 
pouvoirs supplémentaires lui permettant : 
o de contribuer à prévenir et à pallier les pénuries 

de médicaments et d’instruments médicaux;  
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o d’obtenir des renseignements supplémentaires 
de la part des entreprises afin de confirmer que 
les produits sont sécuritaires pour les Canadiens;  

o de fabriquer, utiliser ou vendre une invention 
brevetée, par exemple, un médicament ou un 
ventilateur, nécessaire dans le cadre de la 
pandémie.  

 

 La santé et la sécurité de la population canadienne 
sont toujours la priorité, et Santé Canada surveille 
étroitement la situation relative à la COVID-19 au 
Canada. Sachez que Santé Canada fera tout en son 
pouvoir pour gérer la situation et s’y adapter 
rapidement. 
 

SI ON INSISTE…  

Essais cliniques 

 Santé Canada étudie des moyens pour faciliter les 

essais cliniques portant sur la COVID-19 au Canada. 

Les essais cliniques servent à déterminer si de 

nouveaux médicaments, tests de diagnostic ou 

traitements sont à la fois sécuritaires et efficaces pour 

les humains. Les essais cliniques assurent qu’une 

étude de qualité est menée, que les patients sont 

protégés et que les résultats sont compilés 

adéquatement. En outre, les essais cliniques 

permettent de mener des tests sur des participants 

volontaires avant l’approbation de nouveaux 

médicaments, tests de diagnostic ou traitement.  
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 Les demandes d’essais cliniques seront étudiées et 

approuvées par Santé Canada dans un délai d’au 

plus 30 jours. Il y a maintenant huit essais cliniques 

autorisés au Canada relativement à des traitements 

pour la COVID-19.  

 

 En attendant l’arrivée d’un vaccin ou d’un 

médicament sur le marché canadien, les praticiens 

qui ont besoin de médicaments afin d’offrir des 

traitements de soutien liés à l’infection peuvent 

recourir au Programme d’accès spécial (PAS). Nous 

objectif est de préparer le Canada à toute éventualité. 

 

 Le Programme d’accès spécial a autorisé l’accès à un 

médicament expérimental pour traiter onze patients 

gravement atteints par la COVID-19.  

 

Collaboration internationale 

 Santé Canada mise sur de 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 pour 

échanger de l’information et faire connaître des 

approches fondées sur des preuves relativement à 

des vaccins ou à des traitements. L’objectif est de 

travailler à l’harmonisation des normes 
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réglementaires. 

 

 Santé Canada, par l’entremise de l’International 
Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ou 
ICMRA, participe à des discussions sur la COVID-19 
et collabore avec les pays membres afin de faire 
connaître des approches fondées sur des preuves 
relativement à des vaccins ou à des traitements. 
L’objectif est de travailler à l’harmonisation des 
normes réglementaires relativement aux vaccins et 
aux antiviraux. Le 2 avril, nous discuterons des 
traitements disponibles ou pour lesquels des essais 
cliniques sont prévus ou en cours dans les pays 
membres.  
 

CONTEXTE 
 
Instruments médicaux : Santé Canada étudie toutes les 
demandes relatives à la COVID-19 le plus rapidement 
possible sans compromettre la sécurité des patients. Des 
processus d’examen et de reddition de comptes sont 
maintenant en place. La liste des instruments destinés à la 
lutte contre la COVID-19 dont la vente est autorisée au 
Canada, ainsi que les demandes reçues à la suite du 
décret d’urgence pris par la ministre le 18 mars 2020, se 
trouve sur le site Web de Santé Canada et est mise à jour 
quotidiennement. 
 
Aux termes du décret, les manufacturiers doivent 
soumettre une demande abrégée pour attester du 
caractère sécuritaire et efficace ainsi que de la qualité de 
leur instrument. Les frais associés au dépôt des 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/covid-19.html
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demandes seront levés pour le processus établi par 
l’arrêté d’urgence. En outre, les manufacturiers qui 
déposent une demande au titre du processus n’ont pas à 
obtenir une attestation du Programme d’audit unique des 
matériels médicaux (PAUMM). Pour les manufacturiers, il 
s’agit de la démarche de demande d’autorisation la plus 
efficace. 
 
Les professionnels de la santé peuvent demander l’accès 
à des instruments médicaux liés à la COVID-19 qui ne 
sont pas encore approuvés au Canada, ou dont la vente 
est autorisée au titre de l’arrêté d’urgence, dans le cadre 
du Programme d’accès spécial (PAS). 
 
Médicaments : Lorsque les responsables d’essais 
cliniques disposent de preuves suffisantes pour recevoir 
une autorisation complète, Santé Canada collaborera 
avec les promoteurs afin d’accélérer le développement 
des produits et les autorisations connexes. Santé Canada 
accélère l’examen des soumissions et des demandes 
d’essais cliniques afin d’offrir rapidement un accès à un 
vaccin ou à des produits thérapeutiques, tout en veillant à 
ce que des preuves solides témoignent de l’innocuité, de 
l’efficacité et de la qualité des produits avant qu’ils soient 
offerts aux Canadiens.   
 
L’accès spécial à des médicaments non autorisés pour les 
professionnels de la santé canadiens est réservé aux 
affections graves ou mortelles pour lesquelles les 
traitements classiques se sont révélés inefficaces, ne 
conviennent pas ou ne sont pas disponibles, sous la forme 
de produits commercialisés ou dans le cadre d’essais 
cliniques. Le pouvoir réglementaire qui appuie le 
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programme est discrétionnaire, et la décision d’accepter 
ou de rejeter une demande est prise au cas par cas et 
tient compte de la nature de l’urgence médicale, de la 
disponibilité de solutions de rechange commercialisées et 
de l’information fournie à l’appui de la demande au sujet 
de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité du médicament. 
 

 



Pénuries de médicaments durant la pandémie de 

COVID-19  

 

 

 La pandémie de COVID-19 a des répercussions 
majeures sur les Canadiens et sur notre système de 
santé. 
 

 Santé Canada travaille de manière proactive afin de 
déterminer et d’atténuer les conséquences des 
pénuries de médicaments et de fournitures médicales 
pour les Canadiens et les professionnels de la santé 
durant la pandémie de COVID-19. 
 

 Nous avons accru nos activités de surveillance et mis 
en place de nouveaux processus plus souples afin 
d’aider à faciliter l’accès aux médicaments et aux 
instruments médicaux dont les Canadiens ont besoin. 
 

 Nous avons augmenté la fréquence de nos 
communications avec les intervenants de l’industrie, 
les provinces et les territoires, les professionnels de la 
santé, les groupes de patients et les partenaires 
internationaux. Ces efforts permettent de cerner plus 
rapidement les signaux d’alarme et de mieux 
coordonner les mesures d’atténuation.  
 

 La Loi sur les aliments et drogues a été modifiée la 
semaine dernière afin de clarifier les pouvoirs 
réglementaires liés aux pénuries. 
 

 

 



Pénuries de médicaments durant la pandémie de 

COVID-19  

 

 

SI ON INSISTE SUR L’APPROCHE DE GESTION DES CAS AMÉLIORÉE…  

 Nous avons mis en œuvre un nouveau processus 
plus souple afin de gérer et d’atténuer, dans la 
mesure du possible, les répercussions sur les 
Canadiens en cas de pénurie de médicaments. 
 

 Par exemple, Santé Canada a mis en œuvre une 
approche provisoire afin d’accélérer l’accès aux 
antiseptiques à mains, aux désinfectants ainsi qu’à 
l’équipement de protection individuel. Cette approche 
s’avère efficace, et nombre de produits sont déjà 
qualifiés pour l’importation et la vente immédiates.  
 

 Aujourd’hui, la ministre a annoncé un arrêté 
d’urgence en appui à l’importation exceptionnelle de 
médicaments et d’instruments médicaux afin de 
pallier les pénuries liées à la COVID-19. L’arrêt 
prévoit également une obligation de rapporter toute 
pénurie d’instruments considérés comme critiques 
dans la pandémie de COVID-19. Cette mesure aidera 
les responsables des systèmes de santé à planifier 
les fournitures de manière à assurer un accès continu 
aux soins pour les Canadiens.  
 

SI ON INSISTE SUR LA MOBILISATION ET LA COLLABORATION ÉLARGIES…  
 

 Santé Canada travaille maintenant avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie, 
le secteur de la santé et les groupes de patients afin 
de cibler rapidement les signaux de pénuries ainsi 
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COVID-19  

 

 

que les mesures d’atténuation possibles et de 
coordonner les actions.  

 
 

 Santé Canada a également augmenté la fréquence 
de ses communications avec les organismes de 
réglementation étrangers et tient des réunions 
hebdomadaires avec les organismes de 
réglementations des États-Unis, du Royaume-Uni et 
de l’Union européenne ainsi qu’avec l’Organisation 
mondiale de la Santé  afin de discuter des pénuries 
réelles, des signaux précurseurs, des préoccupations 
à l’échelle mondiale et d’approches stratégiques. 
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 Le gouvernement est conscient des profondes 
répercussions sanitaires, économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 pour les Canadiens, dont 
bon nombre vivent du stress et de l’anxiété. 
 

 Le gouvernement travaille en étroite collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour s’assurer que les Canadiens disposent de 
renseignements à jour et de directives fondées sur 
des preuves en ce qui concerne la pandémie de 
COVID-19.  

 

 Par exemple, le 21 mars, nous avons lancé un outil 
d’autoévaluation sur le site Canada.ca pour aider les 
Canadiens à évaluer leurs symptômes et à 
déterminer s’ils doivent consulter.  
 

 L’outil d’autoévaluation a été utilisé plus de trois 
millions de fois dans la semaine suivant son 
lancement.  

 

 Au cours des prochains jours, le gouvernement 
lancera d’autres outils numériques pour informer et 
protéger les Canadiens, notamment des outils de 
soutien en santé mentale virtuels.  

 

 Le gouvernement fédéral continuera à collaborer avec 
ses partenaires pour s’assurer que les Canadiens 
disposent de renseignements à jour ainsi que des 
outils et des ressources dont ils ont besoin.  
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SI ON INSISTE… 

À propos de l’outil de soutien en santé mentale 

 Santé Canada se prépare à lancer un guichet unique 
d’accès à des services de soutien psychosociaux 
virtuels pour aider les Canadiens à gérer les difficultés 
que la pandémie occasionne à de nombreuses 
personnes. 
 

 Ces services de soutien seront offerts selon une 
approche échelonnée allant d’outils de caractérisation 
et d’autoévaluation à des services de soutien offerts à 
distance par des professionnels en passant par des 
ressources de promotion de la santé mentale. 
 

 Santé Canada s’emploie à déterminer qui offrira ces 
services et les mettra en place le plus rapidement 
possible. 

À propos de l’outil d’autoévaluation 

 L’outil d’autoévaluation donne aux Canadiens des 
renseignements essentiels pour les aider à 
déterminer s’ils éprouvent des symptômes de la 
COVID-19 et s’ils devraient demander un test ou des 
soins médicaux supplémentaires. 
 

 Les Canadiens qui utilisent cet outil sont en mesure 
d’obtenir l’information et les conseils dont ils ont 
besoin, ce qui entraîne une réduction du nombre  
d’appels au 811 et aux lignes de télésanté, ainsi que 
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du nombre de visites en personne des fournisseurs de 
soins de santé, comme les médecins de famille, les 
cliniques sans rendez-vous et les centres de soins 
d’urgence.  
 

 Nous continuerons à collaborer étroitement avec les 
provinces et les territoires, les vendeurs et les 
intervenants pour créer d’autres outils qui aideront les 
Canadiens à gérer leur santé et à la protéger durant 
la pandémie. 
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Conseils en matière de santé au travail pour les employés 

fédéraux 

 
Rôle 

 Santé Canada, au nom du Conseil du Trésor en tant 
qu’employeur, est le fournisseur de services de santé au 
travail pour l’administration publique centrale (définie dans 
la pratique comme les organisations figurant aux 
annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances 
publiques).   
 

 Ces services sont fournis par le Programme de santé au 
travail de la fonction publique (PSTFP).  

 

 Le PSTFP a émis des conseils et des orientations à 
l’intention des ministères fédéraux sur les précautions à 
prendre pour protéger la santé des employés. Le PSTFP 
travaille en étroite collaboration avec l’ASPC.  
 

 Comme il existe une grande variété de milieux de travail 
dans la fonction publique fédérale, en plus d’un avis 
général sur la santé au travail, le PSTFP a émis des 
conseils adaptés à certains milieux de travail. Par 
exemple, nous avons fourni des conseils adaptés aux 
employés fédéraux qui soutiennent le rapatriement, et des 
conseils à ceux qui sont en première ligne à nos points 
d’entrée frontaliers. 
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 Les conseils du PSTFP sont fondés l’information la plus 
récente disponible sur le virus et sur les meilleures 
pratiques en matière de contrôle de l’infection. Au fur et à 
mesure que l’information sur la COVID-19 évolue, les 
conseils de santé au travail destinés aux ministères et aux 
employés sont mis à jour.   

 

 
Ministères clients 

 Certains des plus grands ministères clients du PSTFP 

sont essentiels pour la réponse du Canada à la COVID-

19, comme l’Agence des services frontaliers du Canada. 

Parmi les autres ministères clients figurent le Service 

correctionnel du Canada, la Garde côtière canadienne, 

Services aux Autochtones Canada et le ministère de la 

Défense nationale.  

 

 Le PSTFP fournit également des services et des conseils 

en matière de santé au travail au personnel canadien 

déployé à l’étranger (ainsi qu’à leurs conjoints et 

personnes à charge) pour des organisations telles 

qu’Affaires mondiales Canada et Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada. 

 

 Les avis de santé au travail de Santé Canada sont 
communiqués aux ministères et organismes par 
l’intermédiaire du Bureau du dirigeant principal des 
ressources humaines (BDPRH) du Secrétariat du Conseil 
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du Trésor. Les ministères prennent ensuite des décisions 
sur ce qu’ils doivent mettre en œuvre dans leur propre 
organisation, tout en travaillant en étroite collaboration 
avec les programmes de santé et de sécurité au travail de 
leur ministère.  

 

 Si un ministère ou un organisme a des questions ou des 

préoccupations particulières, le PSTFP est prêt à fournir 

des conseils et des orientations en matière de santé au 

travail. 
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Notification des syndicats 

 Le BDPRH partage également les avis avec les agents 
négociateurs par l’intermédiaire du Comité de sécurité et 
de santé au travail du Conseil national mixte. 

 

SI ON INSISTE sur les milieux de travail sous 

réglementation fédérale dans le cadre du Programme du 

travail d’EDSC... 

 Bien que son mandat ne consiste qu’à servir 

l’administration publique centrale, le PSTFP partage ses 

conseils qui peuvent être utilisés par d’autres 

organisations, y compris le Programme du travail d’EDSC.  

 De même, nous avons partagé l’avis général avec 

l’administration du Sénat et de la Chambre des 

communes. 

 

SI ON INSISTE sur l’harmonisation avec les conseils de 
santé au travail des PT... 
 

 Le PSTFP ne participe à aucun mécanisme FPT officiel en 
matière de santé et de sécurité au travail. Toutefois, nos 
professionnels de la santé communiquent régulièrement 
avec leurs collègues de la santé au travail travaillant dans 
d’autres administrations et dans d’autres secteurs. Nous 
communiquons aussi régulièrement avec des 
organisations clés comme le Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail. 
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 Nous partageons tous les avis avec l’Agence de la santé 
publique du Canada qui communique avec les provinces 
et les territoires par l’intermédiaire de leurs réseaux. 

 
Si ON INSISTE sur les exigences en matière d’équipement 
de protection individuelle (ÉPI) pour les travailleurs 
médicaux de première ligne... 
 

 Les systèmes de santé provinciaux gèrent les conseils 
destinés à leurs travailleurs de la santé et font partie des 
réseaux de santé publique FPT plus larges dirigés par 
l’ASPC. 
 

 Le PSTFP est uniquement responsable de fournir des 
conseils aux fonctionnaires fédéraux. Nos collègues de 
Service aux Autochtones Canada et du Service 
correctionnel du Canada reçoivent nos conseils et 
travaillent avec l’ASPC pour assurer une orientation 
appropriée à leurs infirmiers et infirmières.   
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 Dans le cadre de nos préparatifs pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19, nous travaillons de 
concert avec les provinces et les territoires afin de 
coordonner les mesures prises par les différents 
ordres de gouvernement. 
 

 Nous discutons régulièrement avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux dans le 
cadre de divers forums FPT au niveau des ministres, 
des sous-ministres et des fonctionnaires. 
 

 En plus des discussions bilatérales avec ses 
homologues des provinces et des territoires, la 
ministre Hajdu organise des téléconférences avec ses 
collègues toutes les semaines (souvent deux fois par 
semaine) afin d’appuyer l’intervention de chacun. 
 

 Les sous-ministres de la Santé des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux se rencontrent 
aussi régulièrement, de deux à trois fois par semaine, 
et participent à des réunions bilatérales ou mixtes 
avec les sous-ministres responsables des affaires 
intergouvernementales afin d’harmoniser et de 
coordonner les mesures prises. 

 
o Nous avons mis sur pied un sous-comité 

responsable des services de santé qui gère les 
pressions qui pèsent sur les systèmes de santé 
relativement à l’achat de fournitures et de biens 
médicaux, aux ressources humaines, à la 
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capacité des soins intensifs et aux autres 
difficultés qu’éprouvent les différentes 
administrations. 
 

 Dr Tam continue de collaborer étroitement avec 
médecins-hygiénistes provinciaux et territoriaux dans 
le cadre d’un comité consultatif spécial sur la   
COVID-19 afin de mettre en œuvre une approche de 
santé publique uniforme et fondée sur des preuves en 
réponse à la pandémie.  
 

 Nous collaborons aussi avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux relativement à des options 
de soins à distance, par exemple, la mise en œuvre 
d’outils numériques et d’infrastructures de soins 
virtuels adaptés afin de réduire les pressions que 
subissent les systèmes de santé relativement à la 
COVID-19. 
 

 En ce qui concerne l’approvisionnement 
collaboratif en équipement de protection 
individuel, nous sommes régulièrement en contact 
avec les provinces et les territoires afin d’étudier tous 
les moyens qui permettraient aux administrations 
d’obtenir les fournitures essentielles qui leur 
manquent. 
  

 Pour terminer, la collaboration est exceptionnelle, et 
toutes les administrations participantes échangent 
fréquemment de l’information. Nous continuerons à 
veiller à que toutes soient bien préparées pour lutter 
contre la propagation de la COVID-19. 



Équipements de protection individuels (EPI) 

 

 Obtenir suffisamment d’équipements de protection 

individuels pour les travailleurs de première ligne 

demeure notre priorité.  

 

 Ces fournitures sont cruciales, les pénuries mondiales 

des équipements sont bien documentées et ces 

derniers font l’objet d’une féroce concurrence partout 

sur la planète, et les fournisseurs, surtout ceux situés 

à l’extérieur du Canada, sont confrontés à de réelles 

difficultés logistiques en matière d’approvisionnement. 

 

 Nous travaillons directement avec les fournisseurs de 

services de transport et de logistique pour organiser 

les livraisons et nous misons sur nos ambassades 

partout dans le monde pour faciliter les discussions. 

 

 Les fonctionnaires travaillent sans relâche pour cibler 
des fournisseurs et confirmer la livraison 
d’équipements de protection individuels cruciaux 
selon la disponibilité des moyens de transport.  

 

 Nous travaillons directement avec les provinces et les 
territoires, par l’entremise du comité consultatif 
spécial de l’administratrice en chef de la santé 
publique, afin d’évaluer les besoins et de répondre 
aux demandes d’affectation de fournitures de la 
Réserve nationale stratégique d'urgence, et nous 
achetons en gros pour tirer parti de notre pouvoir 
d’achat collectif.  
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 Par ailleurs, nous acceptons les dons de fournitures 
et nous augmentons la capacité industrielle nationale 
afin d’obtenir le matériel manquant et d’avoir un 
approvisionnement constant en équipements de 
protection individuels cruciaux. Nous vérifions que 
tous les équipements donnés répondent aux normes 
canadiennes. 
 

 En outre, Santé Canada accélère les processus 
réglementaires afin de rendre disponibles les produits 
dont nous avons grandement besoin sur les marchés 
canadiens. Il s’agit, entre autres, de directives sur 
l’utilisation d’EPI périmés ou de solutions de rechange 
dans le contexte de la COVID-19. Nous venons tout 
juste de publier des lignes directrices sur l’utilisation 
de masques N95 périmés ou non médicaux.  

 

Si on pose des questions sur le moment auquel les 

provinces et les territoires peuvent s’attendre à 

recevoir des EPI… 

 Chaque jour, nous communiquons avec nos 

fournisseurs afin de confirmer les envois et nous 

évaluons rapidement les produits une fois qu’ils sont 

reçus par l’Agence de la santé publique du Canada 

en vue de les distribuer dans tout le pays.  

 

 En raison des difficultés d’approvisionnement en EPI 

à l’échelle mondiale, Santé Canada a publié des 

directives et délivré des autorisations de mise en 
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marché afin d’augmenter l’offre de produits approuvés 

en vente au pays (arrêté d’urgence du 18 mars).  

 

 Il faut souligner que le gouvernement a adopté une 

approche proactive en commandant davantage d’EPI 

que ce qu’ont demandé les provinces et les territoires.  

 

 Nous collaborons étroitement avec les provinces et 

les territoires afin de recueillir des données sur le 

rythme d’utilisation de ces fournitures et de modéliser 

des taux d’utilisation à partir de l’expérience 

internationale à ce jour. Cette information nous aidera 

à prévoir les besoins et à obtenir des produits avant 

qu’une pénurie survienne. C’est le Comité consultatif 

de la logistique, un forum fédéral-provincial-territorial 

responsable des décisions relatives à la distribution 

des EPI, qui mène ces discussions. Le Comité 

travaille directement avec les administrations afin de 

déterminer les besoins en EPI des différents 

gouvernements.  

 

Si on demande pourquoi les pénuries d’EPI persistent 

malgré que nombreuses entreprises canadiennes ont 

fait part de leur intérêt ou de leur capacité à aider le 

gouvernement… 
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 La demande en EPI est plus élevée que jamais et la 

capacité de fabrication à l’échelle mondiale est 

présentement limitée pour des raisons liées à 

l’économie et aux transports. Cela a causé une 

pénurie d’EPI sur le marché.  

 

 Les fonctionnaires d’Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (ISDE) étudient 

les propositions reçues aux termes de l’appel à 

l’action « Fournisseurs canadiens : Aidez à combattre 

la COVID-19 » publié le 26 mars. 

  

 Ces fonctionnaires travaillent sans relâche pour 

déterminer la viabilité de chacune des propositions, 

notamment en évaluant la capacité des 

manufacturiers pour régler la pénurie d’EPI. 

 

 ISDE et Santé Canada travaillent en étroite 

collaboration pour s’assurer que tous les 

manufacturiers potentiels répondent aux exigences 

réglementaires et normes de délivrance de permis 

applicables.  

 

 Les fonctionnaires travaillent sans relâche pour 

obtenir les EPI dont les provinces et les territoires ont 

besoin afin d’appuyer les travailleurs de la santé de 

première ligne.  
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 De nombreux fournisseurs au pays et à l’étranger 

sont confrontés à diverses difficultés, qu’il s’agisse de 

l’atteinte de leur capacité de production maximale ou 

de la logistique du transport, pour répondre aux 

demandes dans les délais impartis. C’est pourquoi le 

gouvernement travaille avec les manufacturiers 

canadiens afin de remplir ces commandes au pays.  
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 Le gouvernement avait pour objectif principal de 
communiquer le plus d’information pertinente possible 
relativement à la motion. 
 

 Certains éléments ont été caviardés, conformément 
aux instructions de la motion, afin d’exclure les 
questions confidentielles qui relèvent du Cabinet ou 
qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité 
nationale.   
 

 D’autres éléments ont été caviardés conformément 
aux dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Aux termes de la Loi, le 
gouvernement a l’obligation de protéger les 
renseignements personnels des Canadiens. Il est 
particulièrement important que le gouvernement 
respecte cette obligation pour préserver la confiance 
des Canadiens durant l’actuelle éclosion de 
COVID-19. 
 

Si on demande pourquoi le gouvernement a caviardé 
certains éléments plutôt que de faire appel au 
légiste… 
 

 Encore une fois, le gouvernement a tout fait pour 

communiquer le plus d’information possible. 

 

 Étant donné la nature des éléments caviardés, je ne 

crois pas qu’il y ait de conséquences sur la capacité 
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du HESA à bien comprendre l’évolution de l’éclosion 

de la COVID-19 à partir de ces documents.  

 

 Il existe un différend de longue date entre le 

gouvernement et les parlementaires quant au pouvoir 

des comités parlementaires d’ordonner au 

gouvernement de produire des renseignements ou 

des documents. 

 

 Le gouvernement est d’avis que la Loi sur la 

protection des renseignements personnels lie les 

représentants du gouvernement. Il est également 

d’avis que d’autres types d’éléments peuvent être 

caviardés (p. ex. secret professionnel de l’avocat). 

 

Si on pose des questions sur les éléments caviardés 
par Santé Canada… 

 Les éléments caviardés par Santé Canada 
comprennent des questions confidentielles qui 
relèvent du Cabinet ainsi qu’un document couvert par 
le secret professionnel de l’avocat.  
 

 Quelques renseignements personnels ont également 
été caviardés dans les documents de Santé Canada.   
 

Si on pose des questions sur les éléments caviardés 
par d’autres ministères… 
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 Mes collègues pourront mieux répondre à ces 
questions, mais je sais que les éléments caviardés 
pour protéger des renseignements personnels sont 
peu nombreux et comprennent des documents liés à 
l’aide consulaire et à des conditions médicales d’ordre 
personnel. 

 D’autres éléments ont été caviardés pour ne pas 
porter atteinte aux relations internationales ou aux 
relations avec les provinces et les territoires; pour 
protéger des renseignements considérés comme des 
conseils à l’intention d’un ou d’une ministre; ou pour 
protéger les biens du gouvernement. 
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