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RÉALISATIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19 

SOMMAIRE 

• Face à une situation sans précédent, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans 

précédent. Depuis que le Canada a appris l’existence d’une nouvelle maladie originaire de Wuhan, en 

Chine, à la fin de décembre 2019, le gouvernement travaille en collaboration avec les provinces et les 

territoires, et met à contribution des partenariats internationaux pour protéger la santé et la sécurité de 

la population canadienne. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Quelles sont les principales réalisations liées à la réponse à la COVID-19 au Canada? 

MESSAGES CLÉS 

• Face à cette situation sans précédent, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans 

précédent.  

• Le Canada a travaillé en matière de collaboration entre gouvernements fédéral, provinciaux, 

territoriaux et municipaux en vue d’assurer une réponse pangouvernementale concertée face à la 

pandémie de COVID-19.  

• À l’appui de la quarantaine obligatoire, et pour tenir compte des voyageurs à l’arrivée qui sont 

symptomatiques ou qui n’ont pas de plan de quarantaine approprié, nous avons établi 13 installations 

de quarantaine désignées dans 9 villes au Canada.  

• Cinquante-huit (58) hébergements ont été autorisés par le gouvernement du Canada pour 

accueillir les voyageurs aériens qui attendent le résultat de leur test à l’arrivée.  

• Le Canada a su tirer parti de partenariats nationaux et internationaux pour transmettre son 

savoir-faire technique, échanger des renseignements et apprendre des expériences d’autres pays.  

• Ainsi, nous avons pu élaborer une réponse à la fois robuste et souple pour surmonter les 

difficultés exceptionnelles qui se présentent.  

• Nous n’aurions pas pu accomplir ces réalisations sans les solides partenariats entre les ordres de 

gouvernement, les administrations, les partenaires autochtones et les principaux intervenants, qui sont 

aussi déterminés les uns que les autres à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

SI L’ON INSISTE SUR DES RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

• Pour réduire le risque d’importation de cas ainsi que de transmission de la COVID-19 et de ses 

variants, l’Agence de la santé publique du Canada a mis en place d’importantes mesures relativement 

aux frontières et aux voyages se fondant sur la science de la santé publique disponibles.  

• Les mesures adoptées jusqu’à présent comprennent ce qui suit :  

 o Interdictions d’entrée; 

 o Efforts de vérification de la conformité et d’application de la loi; 
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 o Quarantaine obligatoire; 

 o Dépistage avant et après l’arrivée;  

 o Établissements d’hébergement approuvés par le gouvernement du Canada où les 

voyageurs aériens attendent le résultat de leur test.  

• Nous avons également renforcé les mesures de dépistage aux aéroports canadiens, en 

collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada, et assuré la présence d’autorités de 

santé publique à tous les points d’entrée – 4 aéroports et tous les postes frontaliers terrestres.  

• À l’appui de la quarantaine obligatoire, et pour tenir compte des voyageurs à l’arrivée qui sont 

symptomatiques ou qui n’ont pas de plan de quarantaine approprié, nous avons établi 13 installations 

de quarantaine désignées dans 9 villes au Canada.  

• Cinquante-huit (58) hébergements ont été autorisés par le gouvernement du Canada pour 

accueillir les voyageurs aériens qui attendent le résultat de leur test à l’arrivée.  

• S’ils reçoivent un résultat négatif, les voyageurs seront autorisés à se rendre dans un lieu de 

quarantaine approprié pour poursuivre leur période de quarantaine.  

• Plusieurs de ces changements ont été mis en œuvre grâce à la collaboration continue entre les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et à l’échange de données et de leçons tirées des 

projets pilotes de dépistage à la frontière mis en œuvre dans l’ensemble du pays.  

• Par exemple, le nouveau cadre fédéral de dépistage à la frontière a tiré profit de la capacité des 

fournisseurs de services déjà en place grâce au succès des programmes provinciaux pilotes en Alberta et 

en Ontario, qui ont mis en place des tests de dépistage aux frontières terrestres et dans les aéroports.  

Orientation 

• Nous avons élaboré des directives cliniques et en matière de santé publique en partenariat avec 

les autorités provinciales et territoriales en la matière, aux collectivités autochtones, aux intervenants et 

à la population sur la façon de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de réduire la 

propagation de la COVID 19.  

• Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants fédéraux, provinciaux et 

territoriaux de la santé publique et les partenaires autochtones afin de mettre à jour le plan 

d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la 

COVID-19, qui continue à être utilisé en tant que feuille de route pour appuyer la planification de la 

santé publique et la gestion de la COVID-19 au Canada.  

Collaboration FPT 

• Depuis sa création, le Comité consultatif spécial FPT sur la COVID-19 (CCS) a participé à 

l’intervention FPT de santé publique pour lutter contre la COVID-19 au Canada en s’employant à mettre 

en place une approche cohérente et fondée sur des données probantes en ce qui concerne les aspects 

clés de l’intervention dans l’ensemble du pays.  

• Les nombreuses contributions du Comité comprennent : approche nationale en matière de 

collecte de données et de surveillance, approches coordonnées en ce qui concerne les directives sur le 
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dépistage, élaboration de directives sur les mesures cliniques et de santé publique, produits de 

communication des risques à l’intention du public canadien, planification prospective et planification, 

directives et déploiement des vaccins contre la COVID-19.  

• Plus précisément, nous avons travaillé avec les provinces et territoires et d’autres intervenants 

pour renforcer la capacité en matière de tests de diagnostic, de dépistage rapide et d’analyse 

génomique de manière à détecter plus rapidement les cas de COVID 19 et de ses variants.  

• Nous avons également instauré une méthode coordonnée pour l’achat en gros et la distribution 

d’équipement de protection individuelle, de fournitures de dépistage et d’équipement médical pour 

faciliter l’acheminement des bons produits aux bons endroits au Canada.  

• Nous travaillons également avec les provinces et les territoires dans le but d’obtenir des 

traitements sûrs et efficaces et de permettre aux patients atteints de la COVID-19 d’y accéder.  

• En plus d’avoir mis sur pied une équipe spécialisée d’enquête sur l’éclosion, nous avons lancé 

une initiative de capacité de pointe rapide afin d’aider les provinces et les territoires à répondre aux 

éclosions de COVID 19 et à réduire la transmission dans les zones rouges où la situation dépasse leurs 

propres capacités. 

Données et surveillance 

• Nous avons amélioré notre approche nationale de la collecte de données et de la surveillance 

pour permettre le suivi constant de la COVID-19 dans tout le pays.  

• Nous avons adopté des approches nouvelles pour surveiller la situation relative à la COVID-19 

dans les collectivités, ce qui comprend la surveillance des eaux usées pour détecter l’émergence précoce 

du virus.  

• Nous avons mis au point Alerte COVID, une application gratuite de notification d’exposition à la 

COVID-19 qui peut vous informer d’expositions possibles avant que vous ayez des symptômes.  

• Nous avons également mis au point ArriveCAN, une application mobile novatrice, pour favoriser 

la collecte et la transmission de données aux fins de vérification de la conformité et d’application de la 

loi. 

Vaccins 

• En partenariat avec les provinces, les territoires, les collectivités autochtones et le secteur privé, 

l'Agence de la santé publique du Canada appuie le déploiement des vaccins dans l’ensemble du pays en 

supportant l’achat de vaccin, l’approvisionnement, la distribution et des directives sur l’établissement 

des priorités relativement à la vaccination des populations clés en fonction des principes et de la 

stratégie globale de vaccination au Canada.  

• Le gouvernement a l'intention de fournir un vaccin à chaque personne admissible au Canada qui 

souhaite se faire vacciner d'ici la fin septembre 2021. 

SI L’ON INSISTE SUR LES COMMUNICATIONS 

• L’Agence de la santé publique du Canada a fait preuve d’initiative et de transparence dans ses 

communications avec les Canadiens.  
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• Depuis le début du mois de janvier, nous avons directement répondu aux questions et aux 

préoccupations de dizaines de milliers de Canadiens sur divers aspects de la COVID-19.  

• Nous avons également déployé de nouveaux moyens de communiquer avec les Canadiens, 

notamment l’application Canada COVID 19, une ligne téléphonique d’information et un site Web 

centralisé. 

CONTEXTE 

La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité absolue du gouvernement du Canada. La 

réponse globale à la pandémie de COVID-19 est intégrée au Plan d’intervention fédéral-provincial-

territorial en matière de santé publique dans les cas d’incidents biologiques, dans le but de soutenir la 

collaboration et la mobilisation des autorités fédérales-provinciales-territoriales chargées de la santé 

publique, de la prestation de soins de santé et de la gestion des urgences. 

 

ADAPTATION DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

SOMMAIRE 

• L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de concert avec ses partenaires provinciaux et 

territoriaux, évalue et adapte continuellement les mesures de santé publique en fonction des données 

les plus récentes et de la situation épidémiologique courante. Les mesures de santé publique en vigueur 

restent efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des variants préoccupants. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Comment le gouvernement ajuste-t-il les mesures de santé publique pour composer avec la 

situation actuelle au Canada? 

MESSAGES CLÉS 

• Les taux d’infection à la COVID 19 augmentent dans plusieurs collectivités au Canada et une 

proportion croissante de cas impliquent des variantes préoccupantes.  

• Les mesures de santé publique se sont avérées efficaces pour prévenir la propagation de la 

COVID-19, y compris des variants préoccupants.  

• Plus que jamais, il est important que chacun, peu importe si la personne a été vaccinée ou non, 

continue de respecter les mesures de prévention personnelle recommandées.  

• Toute personne au Canada peut agir en appliquant une approche « à plusieurs niveaux » avec de 

multiples mesures préventives personnelles utilisées ensemble pour se protéger et protéger les autres, 

telles que : 

o rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie; 

o limiter le nombre d’interactions en personne non essentielles avec des personnes extérieures à 

leur ménage; 
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 s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles sont 

aussi brèves que possible et qu’elles se font dans le respect du plus grand éloignement physique 

possible entre les personnes; 

o porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les milieux où 

c’est recommandé; 

o pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, le nez 

ou la bouche sans s’être d’abord lavé les mains. 

 • Même une seule personne infectée, présentant des symptômes légers ou ne présentant pas 

encore de symptômes, peut déclencher une réaction en chaîne d'expositions et d'infections, à la fois lors 

de rassemblements privés et dans des lieux publics.  

• Toute personne se trouvant au Canada doit utiliser une approche « à plusieurs niveaux », c’est-

à-dire l’utilisation simultanée de multiples mesures de prévention personnelle pour se protéger et 

protéger les autres.  

• Nous évaluons de façon continue l’assouplissement et le rétablissement des mesures de santé 

publique avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, en fonction des plus récentes données 

probantes et de la situation épidémiologique courante.  

• Les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent des décisions quant à l’assouplissement 

et au rétablissement des restrictions en matière de santé publique au sein de leurs collectivités.  

• L’Agence de la santé publique du Canada, de concert avec les provinces et territoires, a élaboré 

des indicateurs relatifs à l’état de préparation à l’assouplissement des mesures dans les collectivités, 

comme : 

o Le nombre de cas de COVID-19 est faible et la propagation dans la communauté est sous 

contrôle ; 

o La santé publique locale est en mesure de répondre aux cas ; 

o Les hôpitaux et les unités de soins intensifs ont suffisamment d'espace disponible pour répondre 

aux besoins de la communauté ; 

o Les personnes appartenant aux groupes à haut risque et dans des milieux vulnérables sont 

protégées contre le COVID-19 ; 

o La couverture et l'efficacité des vaccins, y compris pour les variants préoccupants en circulation, 

soutiennent la lutte contre les épidémies. 

• Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles disponibles afin d’identifier 

les combinaisons de mesures de santé publique les plus utiles pour la maîtrise de la pandémie.  

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

• Les provinces et les territoires mettent en œuvre des mesures de santé publique pour leur 

propre administration.  
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• Ces mesures peuvent varier d’un endroit à l’autre, en fonction de l’activité pandémique dans les 

différentes parties du pays, et dans les différentes régions des provinces et des territoires.  

• Compte tenu des différentes situations épidémiologiques au Canada, nous constatons que 

certaines autorités sanitaires rétablissent ou assouplissent les mesures de santé publique et diffusent 

des messages publics adaptés aux circonstances locales.  

• Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des plans selon la situation locale de 

transmission de la COVID-19. 

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

• Les vaccins sont un outil supplémentaire précieux dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 

au Canada.  

• Les vaccins contre la COVID-19, ainsi que les mesures de santé publique, offriront une meilleure 

protection contre la propagation de la COVID-19.  

• Chacun doit continuer à respecter les mesures de santé publique recommandées, et ce, peu 

importe son statut vaccinal ou niveau de la couverture vaccinale dans sa collectivité.  

• L’approche du Canada en matière de vaccination contre la COVID 19 consiste à vacciner autant 

de personnes au Canada, le plus rapidement possible et en toute sécurité.  

• Cela se fait en offrant une première dose à toutes les personnes admissibles, en commençant 

par celles qui présentent un risque plus élevé de maladie plus grave et les travailleurs de la santé de 

première ligne, suivies par les autres groupes admissibles ; pour autant de personnes que possible, puis 

de revenir en arrière et de fournir une deuxième dose de vaccin dès que possible. 

• Cette approche permettra une protection individuelle et communautaire, ce qui contribuera à 

réduire les risques de propagation du virus. 

• La première dose du vaccin offre une bonne protection contre la COVID-19, y compris contre 

une maladie grave, une hospitalisation ou le décès. Cette protection sera encore meilleure dans les 7 à 

14 jours suivant l’administration de la seconde dose.  

• À mesure qu’un plus grand nombre de personnes se feront vacciner, des décisions relatives à 

l’ajustement des mesures de santé publique seront prises en fonction de la propagation de la COVID-19 

dans les collectivités.    

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

SRAS-CoV-2  

• L’ASPC surveille étroitement les nouveaux variants de la COVID 19.  

• Les mesures de santé publique en vigueur restent efficaces pour prévenir la propagation de la 

COVID-19, y compris des variants préoccupants.  

• Plus que jamais, il convient de respecter les mesures mises en place par la santé publique afin de 

réduire la transmission communautaire de la COVID-19 et de tout variant préoccupant.  
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• Les gens doivent utiliser une approche « à plusieurs niveaux », soit en appliquant diverses 

pratiques personnelles préventives pour protéger les autres et se protéger contre la COVID-19. Ces 

pratiques comprennent :  

 o rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie; 

o limiter le nombre d’interactions avec des personnes extérieures à leur ménage; 

  s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles 

sont aussi brèves que possible et qu’elles se font dans le respect du plus grand éloignement 

physique possible entre les personnes; 

o porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les 

milieux où c’est recommandé; 

o pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, 

le nez ou la bouche sans s’être d’abord lavé les mains. 

CONTEXTE 

Les mesures de santé publique (MSP) sont les interventions non pharmaceutiques mises en œuvre par 

les autorités de santé publique aux échelons fédéral, provincial, territorial et local pour restreindre la 

transmission de la COVID-19. Certaines de ces MSP sont des pratiques personnelles de prévention qui 

visent à se protéger tout en protégeant les autres, comme suivre les conseils des autorités locales de 

santé publique, rester à la maison et à l’écart des autres si on est malade, porter un masque non 

médical, pratiquer la distanciation physique, se laver les mains et respecter l’étiquette respiratoire, et 

surveiller l’apparition de symptômes.  

Les autorités de santé publique cherchent à prévenir la transmission en instaurant des programmes de 

dépistage et d’isolement des cas, en recherchant les personnes étant très susceptibles d’avoir été 

exposées à une personne infectée et en les mettant en quarantaine afin qu’elles ne puissent pas 

transmettre la COVID-19 à d’autres. Les mesures communautaires comme les campagnes d’éducation 

du public, les restrictions sur les rassemblements et les mesures concernant les écoles et les lieux de 

travail contribuent à protéger les groupes et le public dans son ensemble.   

Toutes les MSP, y compris la détection des cas et l’isolement, la recherche des contacts et la 

quarantaine, ainsi que les pratiques personnelles préventives et les mesures communautaires, doivent 

être maintenues afin de maximiser notre capacité, en tant que société, à restreindre la propagation du 

virus à long terme.  

Les autorités de santé publique devront continuer à détecter rapidement les nouveaux cas et les foyers 

d’infection, à intervenir sans tarder et à gérer les nouveaux cas de COVID-19 et leurs contacts à haut 

risque afin de réduire la propagation dans la communauté et prévenir une forte augmentation du 

nombre de cas et des hospitalisations associées. Il est important de réfléchir à la manière de réduire 

l’incidence des infections respiratoires saisonnières cet automne afin que les ressources de santé 

publique et la capacité du système santé ne soient pas dépassées lorsque les cas de COVID-19 

surviennent en même temps. 
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Une série de modèles est utilisée pour déterminer l’incidence potentielle de différentes combinaisons 

de mesures de contrôle sur les taux d’infection dans la population canadienne. Systématiquement, ces 

modèles aident à déterminer quelles combinaisons de mesures de santé publique et quelle rigueur dans 

leur mise en application sont les plus susceptibles de renforcer le contrôle de l’épidémie. Le degré de 

respect de ces mesures par le public est un important facteur qui assure l’efficacité optimale de celles-ci.  

L’ASPC évalue continuellement l’incidence des mesures de santé publique sur le nombre de cas signalés 

par les systèmes de surveillance et ajuste ses recommandations au besoin, de concert avec les 

partenaires provinciaux et territoriaux. Les MSP communautaires sont plus efficaces lorsqu’elles sont 

mises en œuvre dès l’apparition de déclencheurs épidémiologiques préoccupants (p. ex., augmentation 

des cas non liés). Par conséquent, nous devrons être prêts, entre autres, à réinstaurer les MSP 

communautaires restrictives, au besoin, en les modifiant, dans la mesure du possible, pour éviter les 

répercussions néfastes sur la santé, le bien-être et la société. N’oublions pas que l’efficacité des mesures 

de santé publique n’est perceptible dans nos données de surveillance qu’au bout de deux semaines 

environ. Cela s’explique par le temps qui s’écoule entre le moment où une personne est infectée, le 

dépistage et le signalement du cas confirmé à l’ASPC. 

Au moment d’ajuster les MSP, il est primordial qu’une approche de protection visant les personnes les 

plus susceptibles de développer une grave maladie en raison de la COVID-19 soit maintenue pendant la 

pandémie. De plus, les administrations doivent trouver un équilibre entre les risques associés à la 

propagation de la COVID-19 et les conséquences sociales et sanitaires imprévues des MSP restrictives, y 

compris sur les groupes vulnérables. 

L’Agence de la santé publique du Canada, de concert avec les provinces et territoires, a élaboré des 

indicateurs relatifs à l’état de préparation à l’assouplissement des mesures dans les collectivités,  

comme : 

• Les taux d’infection de COVID-19, y compris des variants préoccupants, ont diminué à un niveau 

pouvant être géré ; 

• Une capacité de santé publique suffisante est en place pour tester, tracer, isoler et mettre en 

quarantaine une proportion élevée de cas et de contacts ; 

• Une capacité de soins de santé suffisante existe, y compris une capacité de soins cliniques 

substantielle pour répondre aux poussées ; 

• Des mesures de réduction de risque sont en place pour réduire la propagation du virus chez les 

groupes à haut risque et dans les milieux vulnérables.  

• La couverture et l'efficacité des vaccins, y compris pour les variants préoccupants en circulation, 

soutiennent la lutte contre les épidémies. 

Ces indicateurs ont été élaborés en se fondant sur une approche axée sur les données pour aider les 

professionnels de la santé publique et les décideurs gouvernementaux à décider si les MSP doivent être 

assouplies ou rétablies, en tenant compte du fait que les seuils et l’application de ces indicateurs 

peuvent varier selon l’épidémiologie locale et le niveau des mesures restrictives déjà en place. 
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FAIRE PROGRESSER LA RÉCONCILIATION DANS LES SYSTÈMES DE SOINS DE SANTÉ AU CANADA 

SOMMAIRE 

• Le budget 2021 a annoncé 126,7 $ millions sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour prendre 

des mesures afin de rendre les systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, et d’assurer 

que les Autochtones y sont respectés et protégés. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement pour lutter contre le racisme subi par les peuples Autochtones dans 

les systèmes de santé du Canada ? 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement fédéral est chargé de veiller que tous les Canadiennes et Canadiens aient 

accès à des soins de qualité exempts d'obstacles, notamment de racisme et de discrimination.  

• Le gouvernement, grâce au budget 2021, investit des fonds pour soutenir les organisations 

Autochtones dans l'élaboration de mesures fondées sur les distinctions pour lutter contre le racisme 

subi par les peuples Autochtones dans le système de santé, et pour s'engager à soutenir l'élaboration de 

politiques dans les domaines prioritaires de la santé, y compris la transformation du système.  

• Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples Autochtones sont les mieux placés pour 

déterminer leurs besoins en matière de système de santé et y répondre. Cet investissement permettra 

de s'assurer que les voix des Premières nations, des Inuits et des Métis sont entendues grâce à des 

consultations significatives dans l'ensemble du portefeuille de la santé.  

SI L’ON INSISTE 

• Le Santé Canada continue de collaborer avec ses partenaires autochtones et les fournisseurs de 

services de santé afin de trouver et de soutenir des solutions fondées sur les distinctions et dirigées par 

des Autochtones, dans le but d'éliminer le racisme subi par les peuples Autochtones dans l'ensemble du 

système de santé Canadien. 

CONTEXTE  

Le racisme systémique n’a pas sa place au Canada. Malheureusement, les peuples autochtones 

continuent d’être victimes de racisme, de discrimination, de stigmatisation et de préjugés dans de 

nombreux aspects, y compris lorsqu’ils interagissent avec le système de soins de santé, ce qui a été bien 

documenté dans un certain nombre de rapports. Des appels au pays et à l’étranger sont en cours pour 

que le Canada mette en œuvre des mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination dans le 

système de soins de santé et fasse la preuve de progrès opportuns et significatifs.  

En septembre 2020, la mort de Joyce Echaquan, une femme d’Atikamekw de Manawan, Québec, a 

déclenché une indignation généralisée, l’attention des médias, une enquête publique du coroner, et un 

procès intenté par la famille d’Echaquan contre l’hôpital où elle a subi des insultes racistes de la part du 

personnel de l’hôpital avant de mourir à Joliette, Québec. Le 16 novembre 2020, le Conseil des 

Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont soumis le principe de Joyce au 

Premier ministre, ainsi qu’aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui exigent que tous les 
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peuples autochtones aient le droit, en toute égalité, aux normes de santé physique et mentale les plus 

élevées ainsi que le droit aux médicaments traditionnels. 

En réponse à la mort de Joyce Echaquan, les ministres Miller, Bennett, Vandal et Hajdu ont tenu deux 

discussions, à l’échelle nationale, le 16 octobre 2020 et les 27 et 28 janvier 2021, pour écouter les 

patients autochtones et les fournisseurs de soins de santé au sujet de leur expérience vécue du racisme, 

et pour fournir aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux partenaires du système de 

santé une plateforme pour présenter des mesures antérieures, en cours et prévues à prendre afin de 

combattre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé.  

Lors de la réunion de janvier, le ministre Hajdu a annoncé un financement de 4 millions de dollars 

octroyé à un consortium national de la formation médicale autochtone pour travailler à l’amélioration 

de l’expérience des peuples autochtones dans le milieu de l’enseignement médical et les pratiques 

médicales. Le ministre Miller a également annoncé qu’il prévoit commencer à élaborer conjointement 

des lois sur la santé autochtone fondées sur des distinctions et à accorder un financement de 2 millions 

de dollars à la Nation Atikamekw et à la Première Nation de Manawan pour mettre en œuvre le principe 

de Joyce.  

À la suite de la réunion de janvier, les dirigeants fédéral, provinciaux et territoriaux ont publié une 

déclaration conjointe pour exprimer leur engagement collectif à travailler avec les communautés, les 

organisations et les dirigeants autochtones dans le but de lutter contre le racisme propre aux 

Autochtones dans le système de soins de santé. Le gouvernement fédéral s’est également engagé à 

organiser une troisième discussion nationale au printemps 2021 et a exprimé son intention de continuer 

d’organiser des tables rondes régionales, thématiques, fondées sur les distinctions. Les attentes sont 

élevées pour le gouvernement fédéral concernant la prise de mesures en temps opportun. 

Bien que le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires autochtones à un certain nombre 

d’initiatives stratégiques en matière de santé, un travail dévoué doit être entrepris pour lutter 

directement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé. Le 

gouvernement s’est engagé à donner suite à un certain nombre de rapports et de recommandations très 

importants visant à lutter contre le racisme, à assurer la sécurité culturelle et des soins sûrs et 

équitables, y compris les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et l’enquête sur 

les appels à la justice des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. En outre, des 

recours collectifs ont été intentés concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones dans 

plusieurs provinces et territoires, et le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et le 

Comité sénatorial permanent des droits de la personne ont entrepris des études sur cette question. 

Budget 2021 

L’engagement du gouvernement à collaborer avec les peuples autochtones a imposé un lourd fardeau 

aux organisations autochtones qui n’ont peut-être pas la capacité de participer aux multiples demandes 

de participation émises par le gouvernement fédéral, y compris Santé Canada. Cet investissement offrira 

un soutien aux organisations autochtones pour renforcer leur capacité de collaborer avec le Ministère et 

appuiera les mesures fondées sur les distinctions visant à lutter contre le racisme envers les 

Autochtones. Les mesures fondées sur les distinctions contribuent à réduire de façon importante le 

racisme, la discrimination, les préjugés et la stigmatisation subis par les peuples autochtones lorsqu’ils 

interagissent avec les systèmes de soins santé.  
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Le budget 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-

2022, pour que Services aux Autochtones Canada et Santé Canada prennent des mesures pour favoriser 

des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont 

respectés et en sécurité. Avant cet investissement, il n’y avait pas de financement fédéral disponible 

pour lutter spécifiquement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé.   

 

EFFETS INDÉSIRABLES / HÉSITATION À SE FAIRE VACCINER 

SOMMAIRE 

• Les rapports d’un trouble de la coagulation sanguine rare après la vaccination avec le vaccin 

AstraZeneca ont conduit le Comité consultatif national de l’immunisation à recommander, ce 29 mars 

dernier, son utilisation uniquement chez les personnes âgées de moins de 55 ans en attendant que 

Santé Canada analyse plus profondément cet effet secondaire. Les États-Unis ont suspendu l’utilisation 

du vaccin de Johnson & Johnson jusqu’à l’enquête sur les événements de ce trouble de coagulation chez 

un petit nombre d’individus 

• Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé 

et la sécurité des Canadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 

et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada Le gouvernement du Canada travaille en 

étroite collaboration avec ses partenaires pour surveiller l’innocuité des vaccins.  

QUESTIONS POTENTIELLES 

• Compte tenu des récents signalements de caillots de sang à la suite de l’utilisation des vaccins 

COVISHIELD (la version Serum Institute of India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19) et Johnson & 

Johnson, que fait le gouvernement pour assurer l’innocuité des vaccins, y compris le suivi des effets 

indésirables des vaccins contre la COVID-19? 

• Que fait le gouvernement pour donner confiance aux Canadiens dans les vaccins contre la 

COVID-19?  

MESSAGES CLÉS 

• Santé Canada collabore avec les organismes de réglementation internationaux pour évaluer les 

données sur l’innocuité des vaccins et prendra des mesures réglementaires, au besoin, pour protéger la 

santé et la sécurité des Canadiens.  

• Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le 

fruit d’une collaboration entre les provinces et les territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, 

Santé Canada et les fabricants de vaccins.  

• Les pauses dans l’utilisation des vaccins démontrent que les systèmes de sécurité fonctionnent 

pour s’assurer que toute préoccupation potentielle en matière de sécurité fait l’objet d’une enquête 

immédiate et approfondie.  

• Les avantages des vaccins contre la COVID-19 utilisés au Canada continuent de l’emporter sur 

les risques. 
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SI L’ON INSISTE 

• L’Agence de la santé publique produit des rapports publics chaque semaine sur les effets 

secondaires à la suite de la vaccination, et cet accès transparent aux données renforce la confiance à 

l’égard des vaccins.  

• Comme pour tous les vaccins, Santé Canada prendra des mesures réglementaires appropriées si 

des problèmes d’innocuité sont constatés, par exemple en prévenant les Canadiens des effets 

secondaires potentiels, en modifiant l’utilisation recommandée du produit ou même en retirant le 

produit du marché.  

• Santé Canada et l’ASPC suivent de près les signalements de cas rares mais graves de caillots 

sanguins associés à de faibles taux de plaquettes sanguines (c.-à-d. thrombocytopénie) à la suite de 

l’immunisation par le vaccin d’AstraZeneca en Europe, ainsi que les rapports des États-Unis concernant 

Johnson et Johnson.  

• L’ASPC a reçu un rapport d’une personne au Canada qui a subi un caillot de sang avec un faible 

nombre de plaquettes après avoir été vaccinée avec le vaccin COVISHIELD (la version Serum Institute of 

India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19). Il s’agit du premier cas signalé au Canada.  

• Ces rapports sont très rares et montrent que le système canadien de surveillance de l’innocuité 

des vaccins fonctionne.  

• Santé Canada continue de travailler avec les organismes de réglementation internationaux pour 

examiner les données et les preuves dès qu’elles sont disponibles.  

• Le 29 mars, le Comité consultatif national de l’immunisation et les médecins hygiénistes en chef 

ont recommandé de suspendre l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca aux adultes de 

moins de 55 ans au Canada pour le moment.  

• Santé Canada autorise l’utilisation des vaccins au Canada en se fondant sur un examen 

approfondi indépendant des preuves et a déterminé qu’ils répondaient aux exigences strictes du Canada 

en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité. 

CONTEXTE 

L’innocuité est un enjeu central pour tous les produits de santé, y compris les vaccins. Le système 

réglementaire rigoureux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et de grande qualité 

avant d’être autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque. 

Effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI)  

Les données sur l’innocuité tirées des essais cliniques pour les vaccins autorisés contre la COVID-19 ont 

montré que ces vaccins à ARNm donnent des résultats similaires à ceux d’autres vaccins, présentant 

principalement des effets secondaires légers ou modérés.  

Un effet secondaire peut se produire après qu’une personne a été vaccinée. La majorité des effets 

secondaires sont des réactions légères (par exemple, douleur, rougeur, gonflement au point d’injection, 

douleurs musculaires, légers maux de tête), bien que des réactions graves mais très rares soient 

possibles (par exemple, réaction allergique).  
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Il est important de noter que si un effet secondaire peut survenir après la vaccination, cela n’implique 

pas que le vaccin en est forcément la cause. Comme l’indique l’OMS : « Le fait qu’un vaccin ait été 

administré dans un délai raisonnable avant la manifestation d’un effet ne suggère pas automatiquement 

que le vaccin a causé ou contribué à cet effet ». [traduction] 

Suivi de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 après leur mise sur le marché 

La surveillance des vaccins après leur mise sur le marché est nécessaire pour suivre et comprendre le 

comportement des vaccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La 

surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes 

d’innocuité et y répondre, garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les risques et 

soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes d’immunisation 

du Canada 

Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit 

d’une collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé 

Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets secondaires graves à 

Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des 

résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Ce système a été renforcé pour soutenir 

le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les 

partenaires et la communication au public des effets secondaires.  

Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada verse un 

financement au Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau 

pédiatrique hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et au Réseau canadien d’évaluation 

de la sécurité des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités 

sanitaires provinciales et territoriales. Grâce à ses relations avec les organismes de réglementation 

internationaux, Santé Canada reçoit également des informations sur les problèmes d’innocuité 

émergents dans d’autres pays. 

Rapports récents de pays d’Europe à propos d’AstraZeneca et des États-Unis concernant Johnson & 

Johnson 

Le 13 avril 2021, des représentants des Centres for Disease Control and Prevention et de la Food and 

Drug Administration des États-Unis recommandent une pause immédiate dans le déploiement du vaccin 

à dose unique contre la COVID-19 de Johnson & Johnson, en attendant l’examen de six événements 

indésirables mettant en cause des caillots de sang (sur plus de 6,8 millions de doses administrées). Le 

Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) examine actuellement les données probantes sur le 

vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 afin de fournir des conseils sur son utilisation. Bien que ce 

vaccin ait été autorisé en vertu d’un arrêté d’urgence de Santé Canada, il n’est pas encore disponible au 

Canada. 

À la suite de signalements européens de cas rares mais graves de caillots sanguins associés à de faibles 

taux de plaquettes sanguines (thrombocytopénie) à la suite de la vaccination par le vaccin AstraZeneca, 

Santé Canada a émis des conditions supplémentaires sur l’autorisation des vaccins AstraZeneca. De plus, 

le Comité consultatif national de l’immunisation et les médecins hygiénistes en chef ont recommandé de 

suspendre l’utilisation des vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 aux adultes de moins de 55 ans au 
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Canada pour le moment. L’ASPC a reçu un rapport d’une personne au Canada qui a subi un caillot de 

sang avec un faible nombre de plaquettes après avoir été vaccinée avec COVISHIELD (la version Serum 

Institute of India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19). Il s’agit du premier cas signalé au Canada. 

Ces rapports sont très rares et montrent que le système canadien de surveillance de l’innocuité des 

vaccins fonctionne. Santé Canada continue de travailler avec les organismes de réglementation 

internationaux pour examiner les données et les preuves dès qu’elles sont disponibles. 

Réticence face à la vaccination  

La lutte contre la réticence face à la vaccination est une priorité de longue date pour l’ASPC, mais avec 

l’arrivée de la COVID-19, les enjeux sont plus importants que dans un passé récent. Un effort concerté 

est en cours avec différents partenaires pour mieux comprendre les vaccins et la confiance à leur égard, 

combler les lacunes dans les connaissances et la recherche, et améliorer les données sur la couverture.  

L’ASPC travaille avec divers partenaires afin de mieux comprendre et aborder la réticence à l’égard des 

vaccins contre la COVID-19. Par exemple, l’ASPC collabore étroitement avec les communautés qui sont 

plus vulnérables à la COVID-19 et qui peuvent avoir moins confiance dans la vaccination, notamment les 

peuples autochtones, les Canadiens de race noire et d’autres communautés racialisées. En outre, pour 

étayer ses stratégies de communication et les activités de sensibilisation auprès de la population 

canadienne, l’ASPC a créé un groupe de travail sur la confiance dans les vaccins, composé d’experts de 

diverses disciplines, et travaille avec des spécialistes du comportement pour entreprendre des 

recherches sur l’opinion publique et l’analyse des réseaux sociaux afin de mieux comprendre les 

connaissances, les attitudes, les croyances et les comportements décisionnels des Canadiens concernant 

les vaccins contre la COVID-19.  

L’ASPC s’efforce de fournir aux Canadiens des renseignements exacts et à jour sur les vaccins contre la 

COVID-19 : en organisant des séances d’information technique hebdomadaires à l’intention des médias; 

sur la page Web Canada.ca/Vaccins contre la COVID-19 et à l’aide de la ligne d’information sans frais; en 

offrant une formation spécialisée, des orientations cliniques et des outils d’information aux fournisseurs 

de soins de santé; ainsi qu’en menant une campagne nationale de sensibilisation du public.  

Le gouvernement du Canada s’attaque également à la réticence à l’égard de la vaccination en proposant 

un certain nombre de possibilités de financement qui soutiendront les efforts communautaires visant à 

améliorer l’accès aux vaccins, la confiance dans ceux-ci et leur utilisation. Parmi ces possibilités de 

financement, citons le Fonds de partenariat pour la vaccination et le Défi de l’innovation 

communautaire des vaccins, qui ont été lancés ces derniers mois. 

 

RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS  

Budget 2021: 

Le budget propose d’accorder un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 

2021-2022, et de 5,7 millions par année par la suite afin d’appuyer les efforts déployés pour prévenir 

l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au 

Canada. 

SOMMAIRE 
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• Les infections résistantes aux antimicrobiens sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus 

difficiles à traiter. Cela constitue une menace sérieuse pour les Canadiens et notre système de santé. Par 

exemple, les infections sanguines potentiellement mortelles augmentent et environ 20 % de ces 

patients décédent dans les 30 jours suivant le diagnostic. Les antibiotiques sur lesquels nous comptons 

pour des infections courantes perdent de leur efficacité, ce qui entraîne une maladie grave et la mort. 

Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement antibiotique 

et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 dernier d'une infection résistante. Les coûts hospitaliers 

ont augmenté de 1,4 milliard de dollars. 

MESSAGES CLÉS 

• L’Organisation mondiale de la Santé estime que la résistance aux antimicrobiens est l’une des 

dix principales menaces pour la santé publique avec lesquelles l’humanité doit composer.  

• Notre gouvernement reconnaît que la résistance aux antimicrobiens, ou RAM, augmente dans le 

monde entier et constitue une menace sérieuse et croissante pour le système de santé canadien.  

• Nous agissons, pour préserver l’efficacité des antibiotiques sur lesquels les Canadiens comptent, 

et pour prévenir l’apparition et la propagation d'infections pharmaco-résistantes.  

• Le gouvernement utilise les mesures réglementaires, la recherche, la surveillance, la 

sensibilisation et l'information du public pour lutter contre la RAM.  

• Le budget propose d’accorder un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à 

compter de 2021-2022, et de 5,7 millions par année par la suite afin d’appuyer les efforts déployés pour 

prévenir l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance aux 

antimicrobiens au Canada.  

• Nous reconnaissons que la RAM est un défi mondial complexe et nous exercerons un leadership 

fédéral pour réduire la résistance aux antimicrobiens et protéger la santé des Canadiens. 

CONTEXTE 

La résistance aux antimicrobiens (RAM) se caractérise par une diminution de l’efficacité des 

médicaments antimicrobiens dans le traitement d’une infection. Sans antimicrobiens efficaces, notre 

capacité à combattre les maladies infectieuses diminuera considérablement. Par exemple, les 

interventions médicales de routine, les remplacements d’articulations, et même la chimiothérapie pour 

les patients atteints d’un cancer, qui dépendent des antibiotiques, deviendront plus risqués pour les 

Canadiens. 

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a publié un rapport le 12 novembre 2019, commandé par 

l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui décrit la grave menace que pose la résistance aux 

antibiotiques. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement 

antibiotique et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 d’une infection résistante. Selon le CAC, 

une hausse de 40 % de la résistance est à prévoir d’ici 2050 et le nombre de décès plausible s’élèvera à 

400 000 si les tendances en matière de RAM ne sont pas contrôlées. 

Mesures et investissements du gouvernement du Canada 
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Le gouvernement du Canada a décrit son engagement à lutter contre la RAM dans le Cadre fédéral sur la 

RAM et son Plan d’action à l’appui. En juillet 2018, le premier rapport d’étape sur le Plan d’action fédéral 

a été publié et peut être consulté à l’adresse Canada.ca. Afin de souligner la menace mondiale pour la 

santé publique, le gouvernement du Canada a déterminé la RAM comme priorité dans la lettre de 

mandat 2019 du premier ministre à la ministre de la Santé. Avec l’appui du ministre de l’Innovation, des 

Sciences et de l’Industrie, de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique, le portefeuille de la Santé répond à la menace grave et 

croissante en matière de santé publique que pose la résistance aux antimicrobiens en élaborant et en 

mettant en œuvre des mesures avec ses partenaires afin de préserver l’efficacité des antimicrobiens 

auxquels les Canadiens ont recours au quotidien. 

Reconnaissant qu’il ne peut pas réduire la menace de la RAM seul, et en accord avec nos partenaires 

internationaux, le gouvernement du Canada a dirigé les efforts avec les provinces, les territoires et les 

intervenants pour élaborer le cadre pancanadien sur la RAM, lequel a été publié en septembre 2017. 

Des travaux sont en cours en matière de plan d’action pancanadien sur la RAM afin de déterminer les 

mesures optimales et concrètes pour traiter ce problème complexe dans les secteurs de la santé 

humaine, de la santé animale et de l’agroalimentaire. Ces travaux ont été entrepris en consultation avec 

les partenaires provinciaux et territoriaux et les intervenants clés, ainsi qu’avec leur contribution. 

L’accent mis par les provinces et les territoires au cours des derniers mois sur l’intervention face à la 

pandémie de COVID-19 a ralenti le parachèvement du Plan d’action. L’ASPC travaille étroitement avec 

les ministères fédéraux, les provinces et les territoires pour déterminer la voie à suivre afin de s’assurer 

que les gouvernements et les intervenants peuvent faire progresser les mesures prioritaires en matière 

de RAM à court et à moyen terme. 

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la RAM, notamment : 

• Le renforcement des systèmes de surveillance afin d’aider à cerner les nouvelles menaces ou les 

modèles changeants de RAM chez les humains et les animaux; 

• Le renforcement de l’intendance des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire, y 

compris les changements réglementaires et politiques nécessaires; 

• La collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir l’élaboration 

de politiques, la recherche et l’innovation, tant au Canada qu’à l’étranger, y compris la recherche sur les 

diagnostics, les nouveaux antimicrobiens et les solutions de rechange à l’utilisation d’antimicrobiens 

dans la médecine humaine et vétérinaire. 

Le gouvernement du Canada a investi un total de 203 millions de dollars au cours de la dernière 

décennie pour appuyer des mesures nationales liées à la lutte contre la RAM. 

• L’ASPC a investi environ 50 millions de dollars dans le leadership, la surveillance et l’intendance 

des politiques sur la RAM au cours des dix dernières années. 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi 125 millions de dollars dans la recherche 

sur la RAM au cours des cinq dernières années pour renforcer la recherche dans des domaines liés aux 

antimicrobiens tels que leur découverte, la définition de leurs cibles, des solutions de rechange, leur 

diagnostic, leur surveillance et leur intendance. Les IRSC financent également des scientifiques 

canadiens qui participent aux efforts de recherche internationaux sur la RAM dans le cadre de l’Initiative 
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de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens. Par exemple, dans le cadre de cette 

initiative conjointe, en 2019, les IRSC ont accordé plus d’un demi-million de dollars au Dr Derek 

MacFadden et à la Dre Allison McGeer afin de soutenir leur recherche sur une approche fondée sur les 

K-mer pour la surveillance institutionnelle de la RAM, la surveillance de la transmission et les diagnostics 

rapides. Alors que les organismes résistants aux bactéries (ORB) sont devenus de plus en plus difficiles à 

traiter, que la morbidité et la mortalité augmentent dans le monde entier et que les cas se multiplient 

dans les établissements de santé, il est nécessaire d’adopter des approches nouvelles et plus efficaces 

pour suivre les transmissions, évaluer les modes de transmission et diagnostiquer rapidement les 

maladies. Le projet du Dr MacFadden et de la Dre McGeer examine précisément ces solutions de 

rechange comme moyen d’améliorer la surveillance, mais aussi de recueillir des données diagnostiques 

rapides importantes sur la probabilité de résistance à un antibiotique donné au moyen de l’approche K-

mer. 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada a investi plus de 37 millions de dollars au cours des 10 

dernières années pour appuyer des initiatives de recherche dirigées par l’industrie afin d’accélérer le 

rythme de l’innovation et de relever certains des défis liés à la RAM dans le domaine de l’agriculture. 

Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada, à Santé Canada et à 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à 

compter de 2021-2022, et de 5,7 millions par année par la suite, afin de lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens. Les investissements appuieraient les efforts visant à prévenir l’utilisation inappropriée 

des antimicrobiens et à accroître les efforts visant à surveiller l’émergence de la résistance aux 

antimicrobiens au Canada. 

Modifications réglementaires et politiques 

En mai 2017, des modifications ont été apportées au Règlement sur les aliments et drogues liées à la 

RAM dans le contexte des médicaments vétérinaires. Ces modifications visaient à accroître l’intendance 

des antimicrobiens et à promouvoir l’utilisation prudente des antimicrobiens importants sur le plan 

médical (AIM) chez les animaux de la façon suivante : 

• recueillir des renseignements sur les ventes d’antimicrobiens; 

• accroître la surveillance des ingrédients pharmaceutiques actifs aux fins d’utilisation vétérinaire; 

• contrôler l’importation de médicaments vétérinaires pour « utilisation personnelle »; 

• faciliter l’accès à une santé vétérinaire à faible risque; 

À l’appui de ces dispositions réglementaires, Santé Canada a également entrepris des mesures politiques 

complémentaires, y compris des exigences en matière d’étiquetage et de rapports de vente. 

De plus, Santé Canada a publié une Liste des agents pathogènes d’intérêt qui aidera à informer les 

entreprises en matière d’agents pathogènes bactériens nécessitant le plus le développement de 

produits thérapeutiques novateurs au Canada. Santé Canada a également parrainé un défi dans le cadre 

du programme Solutions innovatrices Canada, en octroyant jusqu’à 1 million de dollars aux innovateurs 

et aux entrepreneurs afin d’appuyer le développement de nouveaux outils diagnostics au point de 

service qui sont faciles d’emploi et rentables pour aider à lutter contre la hausse de la RAM. 
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Activités internationales 

En mai 2015, les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), y compris le Canada, ont 

approuvé le Plan d’action mondial sur la RAM, qui exhorte les pays à élaborer leur propre plan d’action 

national multisectoriel de lutte contre la RAM. Le Canada appuie le leadership collaboratif actuel de 

l’OMS, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, au moyen de l’approche « Une santé », afin de lutter contre la RAM. 

Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la RAM qui s’est tenue 

en septembre 2016, les chefs d’État mondiaux ont approuvé une déclaration politique qui reconnaissait 

la nécessité de systèmes de surveillance renforcés, d’une réglementation plus solide des antimicrobiens, 

d’une sensibilisation accrue ainsi que de traitements et de diagnostics de rechange. 

En 2017, le gouvernement du Canada a également fourni un investissement unique de plus de 9 millions 

de dollars pour appuyer le Plan d’action mondial sur la RAM de l’OMS. Cette initiative vise à assurer, le 

plus longtemps possible, la continuité du traitement et de la prévention efficaces des maladies 

infectieuses au moyen des médicaments efficaces et sécuritaires dont la qualité est assurée, qui sont 

utilisés de façon responsable et accessibles à toute personne en ayant besoin. 

Travaux parlementaires 

Le Comité permanent de la santé (HESA) a déposé son 16e rapport intitulé : Étude sur l’état de la 

résistance aux antimicrobiens au Canada et recommandations connexes le 1er mai 2018. La réponse du 

gouvernement au rapport du Comité a été déposée le 18 juillet 2018 et est disponible en ligne sur le site 

Web de la Chambre des communes. 

 

SPECTRE DE L’AUTISME 

Budget 2021 : 

Le budget de 2021 propose de verser 15,4 millions de dollars à l’Agence de la santé publique du Canada, 

sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin de collaborer avec des partenaires à l’élaboration d’une 

stratégie nationale sur l’autisme dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens atteints 

de troubles du spectre de l’autisme (TSA) et de leurs aidants naturels. Cette somme comprend des fonds 

pour appuyer l’élaboration de stratégies (3,9 millions de dollars), combler les lacunes dans la 

surveillance du TSA (2,4 millions de dollars) et contribuer au développement d’une infrastructure de TI à 

l’appui de la collecte de données (0,7 million de dollars). 

SOMMAIRE 

• Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du développement neurologique 

caractérisé par des difficultés de communication ainsi que des défis sociaux et comportementaux. La 

protection de la santé et de la sécurité des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 est la priorité 

absolue du gouvernement du Canada, tout particulièrement la protection des Canadiens les plus 

vulnérables. À travers les différents défis que présente cette crise sanitaire, le gouvernement du Canada 

poursuit son engagement constant à travailler avec les provinces, les territoires, les familles et les 

intervenants afin de créer une stratégie nationale sur l'autisme. 
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MESSAGES CLÉS  

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à aider tous les Canadiens vivant avec un handicap, y 

compris ceux atteints d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que leurs êtres chers qui s'occupent 

d'eux et qui leur fournissent le soutien dont ils ont tant besoin.  

• Malgré les défis que présente la pandémie de COVID-19, nous continuons de collaborer avec les 

provinces, les territoires, les personnes possédant une expérience vécue, les familles et les organismes 

d’intervenants dans le but de créer une stratégie nationale sur l’autisme.  

• Afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens atteints du trouble du spectre de 

l’autisme et de leurs aidants naturels, Le budget 2021 propose d’allouer un financement de 15,4 millions 

de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d’appuyer la création d’une stratégie nationale 

pour le trouble du spectre de l’autisme.  

• L’Agence de la santé publique du Canada a fait appel à l’Académie canadienne des sciences de la 

santé (ACSS), un organisme tiers neutre, pour diriger un processus de mobilisation vaste et inclusif.  

• L’ACSS mènera des activités de consultation et de mobilisation auprès des intervenants, des 

familles et des membres de la population canadienne atteints d’un TSA pour éclairer l’élaboration d’une 

stratégie nationale sur l’autisme qui soit adaptée aux besoins du milieu de l’autisme. 

CONTEXTE  

Initiatives du gouvernement du Canada 

La lettre de mandat du premier ministre au ministre de la Santé en décembre 2019 comprenait un 

engagement à travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les parents, les personnes 

vivant avec un TSA et les intervenants en vue de créer une stratégie nationale sur l’autisme. L’Agence de 

la santé publique du Canada dirige l’élaboration de la stratégie et investit 1,46 million de dollars pour 

l’Académie canadienne des sciences de la santé afin de diriger le processus de consultation. 

Le processus de consultation sera vaste, inclusif, fondé sur des données probantes et donnera à tous les 

Canadiens, en particulier ceux qui sont atteints d’un trouble du spectre de l’autisme, l’occasion de 

participer à l’élaboration de la stratégie. L’ACSS appliquera une optique axée sur les déterminants 

sociaux de la santé dans son approche de la collecte de données probantes et de la structure du 

dialogue en mettant l’accent sur trois thèmes clés : l’inclusion sociale, l’inclusion économique et les 

interventions fondées sur des données probantes, en reconnaissance de l’ampleur des questions à 

prendre en compte lors de la mobilisation afin d’élaborer une stratégie qui traduit les divers besoins des 

personnes les plus touchées. 

L’ACSS a établi une solide structure de gouvernance pour appuyer à l’appui des consultations. Elle a 

nommé le président du comité de surveillance (Dr Lonnie Zwaigenbaum) et, en janvier 2021, a annoncé 

la composition d’un comité de surveillance et de trois groupes de travail sur l’inclusion sociale, 

l’inclusion économique et les interventions fondées sur des données probantes. La biographie de chacun 

des membres est accessible au grand public sur le site Web de l’ACSS (cahs-acss.ca). 

L’ACSS est un organisme neutre, indépendant, à but non lucratif, qui a pour mandat de fournir des 

analyses objectives et fondées sur des données probantes en ce qui concerne les défis en matière de 
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santé afin d’éclairer les secteurs public et privé dans la prise de décisions relatives aux politiques, aux 

pratiques et aux investissements. L’ACSS réunit des experts dans leurs domaines respectifs pour évaluer 

les données probantes sur des sujets complexes d’intérêt public afin d’éclairer la prise de décisions au 

Canada. 

Investissements à l’ASPC 

Le budget de 2018 prévoyait un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans (2018-2023) pour 

appuyer deux nouvelles initiatives : 

1) Un financement de 10,9 millions de dollars sur 5 ans a été alloué au Réseau d’échange des 

connaissances sur l’autisme et les déficiences intellectuelles (AIDE Canada). Le Réseau est opérationnel 

et permet aux familles de partout au pays d’accéder à des ressources en ligne, y compris un répertoire 

de services, de soutien, de possibilités d’emplois et de programmes locaux. (https://aidecanada.ca). De 

plus, six emplacements d’AIDE Canada offrent un point d’accès aux Canadiens partout au pays pour 

l’obtention de ressources et d’un soutien en matière de TSA. En avril 2020, AIDE Canada a publié une 

trousse d’outils sur le soutien des enfants et des jeunes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme et 

de déficience intellectuelle et leur famille en contexte de pandémie afin de donner des conseils aux 

parents sur la façon d’aider leur enfant à gérer le stress, l’anxiété et le bouleversement de leur routine 

quotidienne en contexte de pandémie de COVID-19 (https://covid19.aidecanada.ca/). 

2) Le fonds stratégique pour le TSA va octroyer 9,1 millions de dollars sur cinq ans pour des projets 

communautaires qui poursuivent des modèles de programmes novateurs, aident à réduire la 

stigmatisation et intègrent des composantes sanitaires, sociales et éducatives afin de mieux répondre 

aux besoins complexes des familles. Un exemple de projet financé est la formation professionnelle des 

aidants naturels de l’Université McGill, qui offrira une formation professionnelle fondée sur des données 

probantes aux aidants d’enfants atteints d’un TSA. La formation proposera des stratégies et des 

solutions susceptibles de répondre aux besoins et aux défis pratiques. 

Le 29 mars 2018, l’ASPC a publié le premier rapport sur le Système national de surveillance du trouble 

du spectre de l’autisme. Ce partenariat fédéral, provincial et territorial comble une lacune critique au 

chapitre des connaissances, ce qui aidera les gouvernements, les professionnels, les fournisseurs de 

soins de santé, les fournisseurs de services, les éducateurs, les collectivités et les intervenants à 

répondre aux besoins des personnes atteintes de TSA. Le rapport fournit, pour la première fois, des 

données nationales sur le nombre (c.-à-d. la prévalence) d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans vivant 

avec un TSA, fondées sur des données recueillies en 2015 dans six provinces et un territoire. Les 

principales constatations soulignent qu’un enfant ou un jeune sur soixante-six a reçu un diagnostic de 

TSA au Canada. 

L’ASPC a versé 102 189 $ à la Société canadienne de pédiatrie en vue de l’élaboration de lignes 

directrices sur les TSA pour la détection précoce et le dépistage, le diagnostic et le suivi post-diagnostic. 

Les lignes directrices ont été publiées en octobre 2019. 

Investissements des IRSC 

Le gouvernement du Canada a investi plus de 54 millions de dollars dans la recherche en matière de TSA, 

entre 2015-2016 et 2019-2020 par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Au 

cours des deux dernières années, il y a eu un investissement de près de 32 millions de dollars dans la 
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recherche pour accroître la compréhension des TSA ainsi que la capacité de les traiter efficacement. Par 

exemple, une équipe de recherche financée par les IRSC et dirigée par le Dr Lonnie Zwaigenbaum, de 

l’Université de l’Alberta, a mis au point un outil de détection des TSA à un très jeune âge. Cela a permis à 

des familles d’accéder rapidement à des ressources et à des services essentiels, ce qui a eu une 

incidence positive sur le développement de leur enfant. 

Des chercheurs financés par les IRSC mettent également au point des technologies novatrices pour les 

enfants atteints de TSA et leur famille. Par exemple, une équipe interdisciplinaire dirigée par le Dr 

François Bolduc, de l’Université de l’Alberta, crée une plate-forme de clavardage robotisé (ou chatbot) 

interactive fondée sur l’intelligence artificielle qui permettra aux personnes atteintes de TSA (et d’autres 

troubles neurodéveloppementaux), à leur famille, aux professionnels de la santé et aux enseignants de 

mieux s’y retrouver dans le système de santé en trouvant des interventions et des ressources 

personnalisées. 

Dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, les IRSC et leurs partenaires 

investissent dans CHILD-BRIGHT, un réseau pancanadien novateur qui vise à améliorer le quotidien des 

enfants ayant une déficience intellectuelle cérébrale et de leur famille. Parmi les nombreux projets du 

réseau, mentionnons : 

• « Ready 2 Work », plate-forme de préparation à la formation professionnelle et à l’emploi 

développée aux côtés de personnes vivant avec un TSA, de leur famille et des professionnels qui gèrent 

des programmes professionnels pour les jeunes atteints de TSA. 

• « MEGA TEAM », projet qui évalue si un jeu vidéo peut améliorer le fonctionnement exécutif 

chez les enfants atteints de TSA. 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) : La lettre de mandat de 2019 du premier ministre au 

ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 

handicapées, l’honorable Carla Qualtrough, comprenait un engagement à soutenir la ministre de la 

Santé en vue de la création d’une stratégie nationale sur l’autisme. Le 10 avril 2020, la ministre 

Qualtrough a annoncé la création d’un groupe consultatif sur les personnes handicapées et la COVID-19, 

composé d’experts en inclusion des personnes handicapées. Ce groupe fournira des conseils sur les 

expériences vécues en temps réel des personnes handicapées pendant cette crise; les problèmes, les 

défis et les lacunes systémiques propres aux personnes handicapées; et les stratégies, les mesures et les 

dispositions à adopter. Les domaines d’intérêt particulier seront les suivants : égalité d’accès aux soins 

de santé et au soutien; les communications publiques et l’accessibilité; le soutien à la société civile et au 

secteur à but non lucratif; le soutien aux populations les plus à risque; ainsi que les finances et l’emploi. 

Avec un mandat récemment renouvelé et élargi, le groupe consultatif s’appuie sur des travaux 

antérieurs présentés à la ministre et fournit des conseils d’experts continus sur l’inclusion des personnes 

handicapées dans les priorités du gouvernement et sur la mise en œuvre des programmes et des 

politiques du gouvernement. 

Soutien à l’emploi (par l’entremise du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées) : Afin 

d’améliorer les résultats en matière d’emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 

TSA, le budget de 2019 prévoyait d’allouer à Inclusion Canada (anciennement l’Association canadienne 

pour l’intégration communautaire), en partenariat avec l’Alliance canadienne des troubles du spectre de 

l’autisme, un financement de 12 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour financer 
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la deuxième phase de son programme Prêts, disponibles et capables (PDC). PDC est un programme 

national d’emploi pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA. 

La Loi canadienne sur l’accessibilité d’EDSC (loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles) 

La Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, cherche à faire du 

Canada un pays sans obstacle d’ici 2040, grâce à la détermination proactive et systématique des 

obstacles à l’accessibilité, à l’élimination et à la prévention de ceux-ci, chaque fois que les Canadiens 

font affaire avec les secteurs de compétence fédérale. 

Le gouvernement du Canada appuie des initiatives qui visent à améliorer la participation et l’inclusion 

des personnes handicapées dans tous les aspects de la société canadienne par l’entremise de la 

composante du Programme de partenariats pour le développement social ayant trait aux personnes 

handicapées (PPDS-PH). Le PPDS-PH est un programme de subventions et de contributions qui offre du 

financement à des organismes à but non lucratif pour s’attaquer aux problèmes sociaux et aux obstacles 

auxquels se heurtent les personnes handicapées. Depuis 1998, la Société canadienne de l’autisme reçoit 

des fonds de fonctionnement dans le cadre du PPDS-PH. En avril 2019, la ministre des Services publics et 

de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité de l’époque a annoncé un financement de fonctionnement 

de 18 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour 28 organismes nationaux à but non 

lucratif de personnes handicapées par l’entremise du PPDS-PH. Dans le cadre de cette annonce, la 

Société canadienne de l’autisme reçoit un financement de fonctionnement de 350 000 $ sur trois ans. 

D’autres organismes qui soutiennent les personnes atteintes de TSA, comme Autism Speaks Canada 

(500 000 $) et l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme (328 768 $), reçoivent 

également un financement de base dans le cadre du programme. Ces trois organisations, ainsi que 

d’autres organisations nationales de personnes handicapées, ont également reçu un financement 

supplémentaire en 2020-2021 (83 000 $ au total) pour améliorer leurs activités de communication et de 

mobilisation afin de mieux faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les personnes 

handicapées. 

En 2021, le gouvernement du Canada travaille à l’élaboration de son premier plan pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, annoncé dans le récent discours du Trône. Le plan comprendra une 

nouvelle prestation canadienne d’invalidité, une solide stratégie d’emploi pour les Canadiens 

handicapés et un meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux prestations 

d’invalidité du gouvernement. 

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le Fonds national de co-investissement 

pour le logement, d’une valeur de 13,2 milliards de dollars, offre des prêts et des contributions à faible 

coût pour la construction de nouveaux logements et la rénovation de logements abordables. Le Fonds 

de co-investissement vise à créer au moins 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes 

ayant une déficience intellectuelle. Les personnes à faible revenu vivant avec un handicap bénéficieront 

également d’initiatives de financement pour le logement communautaire, d’investissements fédéraux 

dans des programmes provinciaux et territoriaux et de la nouvelle Allocation canadienne pour le 

logement. 

Toutes les provinces fournissent un financement propre aux personnes atteintes de TSA pour une 

gamme de services et de soutiens, les investissements actuels étant axés sur les interventions, les 

services et le soutien à l’éducation pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Bien que les trois 
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territoires ne disposent pas de financement propre aux personnes atteintes de TSA, ils sont dotés de 

mesures de soutien pour les services plus vastes aux personnes handicapées, ce qui comprend les 

personnes atteintes de TSA. 

 

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

sexuels avec des hommes (HARSAH) 

SOMMAIRE 

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

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

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

QUESTION POTENTIELLE 

• Quand le gouvernement éliminera-t-il la période d'exclusion pour les dons de sang par les 

hommes gais ? 

MESSAGES CLÉS  

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

• Je suis fière que notre gouvernement travaille pour réduire les obstacles empêchant les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de donner du sang en:  

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

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

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

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

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

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

sanguin.  

• La recherche est en cours. Santé Canada demeure ouvert à l'évaluation des modifications de la 

politique d'exclusion des donneurs HARSAH, y compris son élimination, à condition que les soumissions 

des établissements de sang sont reçues et soient appuyées par des preuves scientifiques.  

• À ce jour, le ministère n'a pas encore reçu de demande des opérateurs de sang visant à éliminer 

la période de report en question.  

SI L’ON INSISTE : 

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

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

problèmes de sécurité surviennent.   
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• La Société canadienne du sang et Héma-Québec doivent présenter à Santé Canada des preuves 

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

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

Si l'on insiste sur la plainte de Karas pour violation des droits de l'homme : 

• Cette affaire est actuellement devant le tribunal et des détails supplémentaires sur la position 

juridique du Canada seront communiqués au tribunal. 

CONTEXTE 

Au Canada 

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

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

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

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

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

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

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

des problèmes de sécurité surviennent.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

canadienne du sang supervise dix-neuf (19) projets de recherche sélectionnés pour financement par le 

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

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

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

Tendances internationales 

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

pour les HARSAH. Certains pays, comme l'Autriche, la Chine et le Liban maintiennent des périodes de 

report permanentes, tandis que d'autres pays, dont les Pays-Bas, la France et le Danemark, ont adopté 

des périodes de report de 4 mois. En Espagne et en Italie, il n'y a pas de période de report des HARSAH, 
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les donneurs sont plutôt sélectionnés pour les activités à plus haut risque telles qu’avoir des relations 

sexuelles avec plus d'un partenaire concomitant, ou des relations sexuelles avec un partenaire 

occasionnel. D'autres ont adopté un report de 3 mois, notamment aux États-Unis (avril 2020), en 

Nouvelle-Zélande (décembre 2020) et en Australie (janvier 2021). 

Plus récemment, le 14 décembre 2020, l’Angleterre a accepté des changements qui lèvent la période de 

report du don de sang des HARSAH sur la base des recommandations du groupe de pilotage britannique 

pour l'évaluation du risque individualisé (FAIR). Les changements devraient être mis en œuvre à l'été 

2021. 

 

MESURES FRONTALIÈRES 

SOMMAIRE  

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

successives en réponse à la COVID-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris un 

avis aux aviateurs (NOTAM) le 23 avril pour tous les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan. 

QUESTION ÉVENTUELLE 

• Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, tout en 

continuant d’empêcher l’importation de cas de COVID-19?  

MESSAGES CLÉS 

• Ce n’est pas le moment de voyager. Le Canada déconseille toujours les voyages non essentiels 

vers et depuis le Canada jusqu’à nouvel ordre.  

• Le Canada a mis en place de solides mesures à la frontière, y compris des restrictions de voyage 

et des tests de dépistage pré départ et de quarantaine pour les voyageurs qui se rendent au Canada.  

• Ces mesures ont contribué efficacement à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, tout en 

permettant aux travailleurs essentiels de continuer à être autorisés à entrer dans le pays.  

• Les nouvelles exigences améliorées en matière de tests de dépistage et de quarantaine établies 

le 22 février, permettront, en association avec celles qui sont déjà en place, de réduire davantage le 

risque d’importation et de transmission de la COVID 19, notamment des nouveaux variants 

préoccupants liés aux voyages internationaux. 

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

• L’exigence selon laquelle les voyageurs doivent fournir une preuve qu’ils ont obtenu un résultat 

négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 effectué au cours des 72 heures précédant ou 

un résultat positif obtenu de 14 à 90 jours avant leur arrivée s’applique désormais également aux 

voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et aérienne, à quelques exceptions près. En ce qui 

concerne les voyageurs qui entrent par voie terrestre, le résultat négatif à un test de dépistage 

moléculaire de la COVID-19 doit être obtenu aux États-Unis.  
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• Les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et par voie aérienne, à quelques 

exceptions près, doivent également passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur 

arrivée au Canada et un second le huitième jour de leur quarantaine de 14 jours.  

• Sauf pour quelques exceptions, les voyageurs qui entrent par voie aérienne doivent réserver à 

l’avance et passer un séjour pouvant aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé 

par le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant les résultats du test passé à l’arrivée au 

pays.  

• Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront autorisés à se rendre à un 

lieu de quarantaine convenable pour terminer la période de quarantaine.  

• Tous les voyageurs, qu’ils arrivent au pays par voie aérienne ou terrestre, doivent communiquer 

électroniquement les renseignements sur leur voyage et leurs coordonnées, y compris un plan 

approprié de quarantaine, au moyen de l’application ArriveCAN avant de franchir la frontière ou de 

monter à bord d’un avion.  

• Pour limiter l’exposition éventuelle d’autres personnes à la COVID 19, nous avons établi des 

critères supplémentaires plus rigoureux pour des plans de quarantaine appropriés afin de réduire le 

risque de transmission intrafamiliale, en particulier aux personnes qui travaillent avec des sous-

populations à risque.   

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

PAKISTAN  

• Alors que le Canada connaît une troisième vague de COVID 19 et que le nombre de cas 

augmente d’une semaine à l’autre, le gouvernement du Canada continue de surveiller la situation 

épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale. Cela nous permet de prendre des mesures pour 

réduire le plus possible le risque pour les Canadiens, y compris en gérant les risques que présentent les 

voyageurs internationaux.  

• À compter du 22 avril 2021, le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols commerciaux 

et privés directs en provenance de l’Inde et du Pakistan pour 30 jours.  

• Ces mesures ont été prises en s’appuyant sur les connaissances scientifiques et les données. Ces 

niveaux de protection supplémentaires ont pour but de réduire le risque élevé d’importation de cas de 

COVID-19 et de variants préoccupants au Canada au cours d’une période où le système de santé subit 

des pressions croissantes.  

• Les voyageurs qui arrivent de l’Inde ou du Pakistan sur des vols indirects à destination du 

Canada et qui ne sont pas exemptés devront obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la 

COVID-19 réalisé dans un pays tiers avant de poursuivre leur voyage vers le Canada et continueront 

d’être soumis aux exigences actuelles en matière de dépistage et de quarantaine à leur arrivée.  

• Cette interdiction temporaire permettra à l’Agence de la santé publique du Canada de recueillir 

des données épidémiologiques et d’évaluer l’évolution de la situation à l’échelle mondiale et nationale 

afin de déterminer les mesures à la frontière appropriées qui permettront de réduire l’importation et la 

transmission de nouveaux cas. 
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EN CAS DE QUESTIONS INSISTANTES SUR LES MESURES RELATIVES AUX VOYAGEURS QUI ARRIVENT DU 

BRÉSIL 

• Tout au long de cette pandémie, des mesures à la frontière ont été prises et ajustées en réponse 

aux nouvelles connaissances scientifiques, aux données sur les voyageurs qui arrivent au Canada et à la 

situation épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale.  

• Il n’y a pas d’interdictions spécifiques ou d’exigences de santé publique pour les voyageurs 

arrivant du Brésil.  

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

• La série actuelle de mesures de dépistage et de quarantaine s’avère efficace pour détecter tous 

les voyageurs porteurs de la COVID et faire en sorte que des plans de quarantaine appropriés soient en 

place pour empêcher la propagation de la COVID-19 et de ses variants au Canada. 

SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS AVANT LE DÉPART ET AVANT L’ARRIVÉE 

• Les tests effectués avant le départ et avant l’arrivée aident à réduire le nombre de voyageurs qui 

arrivent au Canada avec la COVID-19. Il s’agit d’une nouvelle mesure de protection qui ajoute à notre 

approche de la quarantaine existante.  

• Ces nouvelles mesures prises en raison de l’augmentation des taux d’infection et de l’apparition 

de nouveaux variants préoccupants ont pour but d’empêcher l’importation de nouveaux cas de COVID-

19.  

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX 

• Les voyageurs ont la responsabilité de trouver un endroit approprié pour la mise en quarantaine 

avant leur arrivée au Canada.  

• Si aucune autre disposition appropriée n’est disponible pour la quarantaine, les personnes 

seraient dirigées vers une installation de quarantaine désignée par le gouvernement fédéral, si 

nécessaire. 

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

• Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de sécurité sont postés dans les 

établissements de quarantaine désignés pour veiller à ce que les points d’entrée et de sortie soient 

sécuritaires, ainsi que pour assurer la sécurité et la sûreté dans cet établissement contrôlé et surveillé.  

• L’Agence de la santé publique du Canada a récemment accru la présence des forces de sécurité 

dans les établissements de quarantaine désignés, a amélioré les politiques et les procédures de sécurité, 

et a accru la formation du personnel sur les protocoles d’urgence afin de veiller à la sécurité générale 

des voyageurs qui sont accueillis.  

• L’Agence continue d’appuyer la police locale durant les enquêtes, le cas échéant. 

SI L’ON INSISTE SUR LES LIEUX D’HÉBERGEMENT AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT  
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• Les lieux d’hébergement autorisés par le gouvernement sont des hôtels privés qui ont accepté 

de respecter les lignes directrices en matière de santé publique et les critères de sélection aux fins 

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

COVID-19.  

• Il y a actuellement 58 lieux d’hébergement autorisés parmi lesquels choisir, qui sont situés près 

des quatre aéroports internationaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal respectivement.  

• Les voyageurs qui reçoivent un résultat négatif au test de dépistage passé à leur arrivée peuvent 

quitter leurs lieux d’hébergement autorisés pour passer le reste de la période de quarantaine obligatoire 

de 14 jours à leurs lieux de quarantaine finaux ou à un établissement de quarantaine désigné du 

gouvernement fédéral s’ils n’ont pas de plan de quarantaine convenable.  

• Au 21 avril 2021, 46,481 voyageurs avaient réservé leurs séjours de 3 nuitées obligatoires à un 

hôtel autorisé pour attendre les résultats de leur test de dépistage.    

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

• L’Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour 

numériser la collecte de renseignements relatifs à la santé auprès des passagers avant leur arrivée au 

moyen de l’application ArriveCan.  

• Ceci permettra de communiquer rapidement et de façon sécurisée les renseignements des 

voyageurs aux provinces et aux territoires pour qu’ils puissent communiquer avec les voyageurs à des 

fins de suivi de santé publique et aux services policiers pour la vérification du respect de l’ordre de 

quarantaine, isolement et autres obligations. 

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

• L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la GRC et les organismes d’application 

de la loi provinciaux et municipaux pour vérifier le respect de l’ordre de quarantaine, isolement et 

autres obligations.  

• Des visites de vérification de la conformité effectuées par un entrepreneur tiers sont en cours 

actuellement dans toutes les provinces.  

• Les fonctionnaires distribuent des documents d’information à la frontière et communiquent 

avec les voyageurs tout au long de leur période d’isolement ou de quarantaine pour leur rappeler les 

exigences.  

• Si les voyageurs ne peuvent pas être joints ou semblent ne pas se conformer aux exigences 

relatives à la quarantaine ou à l’isolement, la police locale est chargée d’assurer un suivi.  

• Le fait de ne pas se conformer au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 

au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) est une infraction aux termes de la Loi sur la 

mise en quarantaine. Les contrevenants peuvent se voir imposer une peine d’emprisonnement d’une 

durée maximale de six mois et/ou une amende pouvant atteindre 750 000 $. Des contraventions d’un 

montant maximal de 3 000 $ par jour peuvent être émises pour non-respect des obligations en vertu de 

la Loi sur les contraventions.  
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• Le non-respect d’autres mesures prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris 

celui qui consiste à exposer une autre personne à une maladie grave, peut entraîner l’imposition d’une 

peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à un 

million de dollars ou les deux.  

• Le gouvernement demande à la police locale de faire d’urgence un suivi des cas de voyageurs 

qui quittent l’aéroport et ne respectent pas les mesures de test de dépistage et de quarantaine. Les 

voyageurs qui refusent de se conformer sont passibles d’une amende d’au moins 3 000 $. 

• Au 14 avril 2021, l’Agence de la santé publique du Canada était au courant de l’émission de 358 

contraventions à des voyageurs pour être arrivé au Canada sans avoir réservé un séjour à un lieu 

d’hébergement autorisé par le gouvernement et pour avoir par la suite refusé de se rendre à un lieu 

d’hébergement autorisé. L’amende pour refus de se rendre à un lieu d’hébergement autorisé est de 3 

000 $. 

SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE 

• Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du Canada sont présents dans 33 points 

d’entrée canadiens qui accueillent des voyageurs internationaux.  

• Tous les voyages aériens internationaux à destination du Canada sont dirigés vers l’un des 

quatre aéroports (Vancouver, Calgary, Toronto ou Montréal).  

• Tous les points d’entrée du Canada continueront d’avoir un accès 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine, au soutien des agents de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada grâce au 

système de notification centralisé à distance. 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES AVIS AUX VOYAGEURS ET 

L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA FRONTIÈRE 

• Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage non essentiel à l’extérieur du 

Canada, y compris toutes les croisières, jusqu’à nouvel ordre.  

• Nous continuons d’évaluer l’évolution de la pandémie de COVID-19 pour éclairer les conseils aux 

voyageurs que nous fournissons aux Canadiens.  

• Tandis que nous étudions une approche progressive de la reprise des voyages internationaux, 

nous devons tenir compte de :  

 o la capacité de notre système de santé publique; 

 o les perspectives provinciales et territoriales; 

 o notre capacité aux frontières; 

 o la situation épidémiologique au Canada et dans d’autres pays.  

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

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES :  
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• Le gouvernement du Canada est conscient du rôle critique que jouent les travailleurs étrangers 

temporaires (TET) dans le maintien de la sécurité alimentaire et de l’économie au Canada.  

• Depuis le 22 février 2021, les TET asymptomatiques sont dispensés de l’obligation d’attendre les 

résultats au test de dépistage à leur arrivée à un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, à 

condition qu’ils se rendent à leurs lieux de quarantaine en utilisant des services de transport privés et 

qu’ils voyagent seulement avec les personnes avec lesquelles ils sont arrivés au Canada.   

• Le gouvernement du Canada travaille avec les autorités provinciales pour mettre en place des 

mesures adaptées qui assurent l’arrivée en toute sécurité et en temps opportun des TET, notamment 

des vols nolisés privés atterrissant dans les aéroports à proximité des employeurs de ces TET.  

• Nous mettons également en œuvre, au besoin et à la demande de la province, d’autres 

protocoles de test possibles pour ces travailleurs dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire 

et des fruits de mer afin de veiller à ce que tous les travailleurs passent le test de dépistage de la COVID-

19 comme tous les autres voyageurs non exemptés sont tenus de le faire.  

• Ces efforts font partie d’une approche pangouvernementale pour assurer l’arrivée en temps 

opportun des TET tout en maintenant les objectifs de santé publique pour prévenir l’introduction et la 

propagation de la COVID-19. 

SI L’ON INSISTE SUR SWITCH HEALTH 

• Le gouvernement du Canada s’efforce d’améliorer la prestation de services équitables, rapides 

et efficaces de dépistage de la COVID-19 pour tous les voyageurs, y compris les travailleurs étrangers 

temporaires. 

• Switch Health a augmenté son effectif de ressources bilingues afin de fournir des services aux 

voyageurs dans la langue officielle de leur choix. Trente et un pour cent (31 %) des agents de Switch 

Health sont bilingues. De la dernière semaine de mars à la deuxième semaine d’avril, 58 agents bilingues 

supplémentaires ont été intégrés de façon progressive. 

• Switch Health a travaillé et continue de travailler avec Emploi et Développement social Canada 

et les associations sectorielles pour distribuer un guide étape par étape aux employeurs et répondre aux 

questions relatives aux programmes. 

• Switch Health a mis en place un processus de recrutement spécialisé pour les employeurs ayant 

des travailleurs saisonniers, ce qui a permis de simplifier le processus de recrutement. 

• Switch Health a mis en place des services de courriel et des lignes téléphoniques réservés aux 

employeurs pour fixer des rendez-vous, communiquer les résultats des tests et régler les problèmes 

d’inscription.  

• L’Agence de la santé publique du Canada et Services publics et Approvisionnement Canada sont 

en pourparlers avec d’autres fournisseurs de services afin d’augmenter la capacité d’analyse des 

laboratoires. 

• Le gouvernement du Canada a conclu un nouvel accord avec Dynacare pour fournir un soutien 

spécialisé en matière de tests aux travailleurs étrangers temporaires travaillant au Québec. 
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CONTEXTE  

L'identification continue de nouveaux variants dans le monde, avec des augmentations démontrées de 

la transmissibilité, a introduit de nouveaux risques à gérer. 

Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, le gouverneur en conseil a pris 50 décrets d'urgence en vertu 

de la Loi sur la quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition au COVID-19 au Canada - pour 

réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier les Canadiens et pour renforcer les mesures à 

la frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada.  

Tests à l'arrivée, séjours obligatoires à l'hôtel et quarantaine renforcée 

Le 29 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de dépistage et de quarantaine 

renforcées, en plus de l'exigence de dépistage avant le départ déjà en place. Tous les voyageurs aériens 

à destination du Canada, à quelques exceptions près, devront assumer des coûts supplémentaires, 

notamment un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée, ainsi qu'un séjour à l'hôtel à leur retour au Canada. 

À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points d'entrée 

terrestres du Canada, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve d'un résultat 

négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures précédant leur arrivée à 

la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 et 90 jours avant l'arrivée 

(semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les voyageurs aériens). 

À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par voie 

aérienne ou terrestre, devront 

• soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine 

approprié, par voie électronique via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de traverser la 

frontière ;  

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

• passer un test moléculaire au COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine. 

À compter du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par avion sont tenus de réserver et de séjourner 

dans un logement (hôtel) autorisé par le gouvernement pour un maximum de trois nuits, à leurs frais, en 

attendant les résultats du test moléculaire COVID-19 qu'ils ont effectué à l'arrivée, avant de terminer le 

reste de leur période de quarantaine obligatoire de 14 jours.  

Afin de s'assurer que les voyageurs connaissent et respectent les exigences en matière de quarantaine, 

l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille avec des entreprises de sécurité pour aider à 

effectuer les contrôles de conformité pour les voyageurs qui arrivent au Canada. Les employés de ces 

entreprises ont été formés par l'ASPC et autorisés comme agents de contrôle en vertu de la Loi sur la 

quarantaine. Ces agents de contrôle visiteront les lieux de quarantaine des voyageurs afin d'établir le 

contact, de confirmer l'identité et de s'assurer que les voyageurs se trouvent bien au lieu de quarantaine 

qu'ils ont identifié à leur entrée au Canada.  

Conseils aux voyageurs 
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Le gouvernement du Canada conseille actuellement à tous les Canadiens d'éviter tout voyage non 

essentiel à l'extérieur du Canada (niveau 3) et d'éviter tout voyage en croisière (niveau 3). Bien que ces 

conseils aux voyageurs ne soient pas contraignants pour les Canadiens qui choisissent de voyager à 

l'étranger, certains fournisseurs d'assurance voyage ne couvrent plus les voyages réservés à partir du 13 

mars 2020, date à laquelle ces conseils sont entrés en vigueur. Les Conseils de santé aux voyageurs du 

Canada ont été mis à jour le 6 janvier 2021 pour tenir compte des exigences en matière de tests avant le 

départ, et le 16 janvier pour tenir compte des pays ayant des variants préoccupants. 

Ordonnances d'urgence  

À l'heure actuelle, les trois décrets d'urgence - l'interdiction d'entrée en provenance des États-Unis (É.-

U.), l'interdiction d'entrée en provenance de pays autres que les É.-U. et le décret sur la quarantaine, 

l'isolement et les autres obligations - sont en vigueur au moins jusqu'au 21 mai 2021. 

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires fédéraux et provinciaux 

pour faciliter le trafic commercial afin de maintenir la circulation des biens et services essentiels, tout en 

continuant à protéger la santé des Canadiens.  

Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant au 

Canada, notamment : 

• Les ressortissants étrangers entrant en provenance des États-Unis, par tous les modes de 

transport, pour des voyages non essentiels, notamment à des fins récréatives et/ou touristiques ; 

• Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que les 

États-Unis, à quelques exceptions près, comme ceux qui fournissent des services essentiels ; et 

• les ressortissants étrangers entrant au Canada en provenance de tout pays présentant des 

signes ou des symptômes de maladie respiratoire. 

Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue 

des marchandises, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, 

l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec d'autres partenaires fédéraux pour 

partager l'information avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic commercial n'est 

pas entravé.  

Présence à la frontière  

Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports internationaux, 4 

ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la présence physique de ses 

agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points d'entrée au Canada, y compris aux 

principales frontières terrestres.  

Les tests seront disponibles sur place dans 16 des points d'entrée terrestres les plus achalandés du 

Canada à compter du 4 mars 2021.  Aux points d'entrée terrestres qui n'ont pas de capacité de 

dépistage sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque voyageur deux trousses 

d'écouvillons à emporter. 

Programmes pilotes de dépistage 
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Le programme pilote de dépistage à la frontière de l'Alberta est suspendu depuis le 21 février 2021 à 23 

h 59 HNE. Le nouveau programme fédéral de dépistage utilise en grande partie la même infrastructure 

que celle mise en place pour les initiatives volontaires au Québec et en Alberta et s'appuie sur les cadres 

de dépistage conjoints élaborés par les fonctionnaires provinciaux et fédéraux. 

Sécurité dans les installations de quarantaine désignées 

L'ASPC a renforcé sa présence en matière de sécurité dans les installations de quarantaine désignées et 

a élaboré et amélioré des politiques et des procédures, et a accru la formation du personnel afin de 

prévenir certaines situations d'escalade et les protocoles d'urgence. Nous poursuivons nos efforts pour 

mobiliser la police compétente. 

Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de sécurité sont postés dans les 

installations de quarantaine désignées afin d'assurer des points d'entrée et de sortie sécurisés, contrôlés 

et surveillés. Tous les voyageurs qui doivent séjourner dans l'une de ces installations reçoivent de 

l'information qui explique en détail les exigences de la quarantaine, y compris un code de conduite et les 

amendes potentielles en cas de comportement non conforme. 

Entre le 7 février 2020 et le 13 avril 2021, 10 232 voyageurs ont étés logé dans les installations de 

quarantaine désignées.  

Concernant les travailleurs étrangers temporaire 

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec des partenaires fédéraux et 

provinciaux pour faciliter l'entrée, les tests et la mise en quarantaine des travailleurs étrangers 

temporaires (TET) au Canada qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, du 

poisson et des fruits de mer. 

En mars 2021, près de 8 675 TET sont arrivés au Canada, ce qui représente environ 162 % des arrivées 

de mars 2019 (avant la pandémie). A l’heure actuelle, 42 vols affrétés sont prévus pour le reste du mois 

d'avril avec un total de 8 467 sièges. 

L'ASPC travaille en étroite collaboration avec Emploi et Développement social Canada, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et Service Canada pour s'assurer que chaque TET entrant au Canada dispose 

d'une trousse de bienvenue complète qui comprend des renseignements sur les tests et la quarantaine, 

et sache quoi faire pour répondre à leurs exigences en matière de quarantaine. 

L'ASPC a travaillé à l'élaboration de protocoles de test alternatifs lorsqu'une province ou un territoire 

veut assumer la responsabilité d'effectuer les tests du jour 10. Ceci signifie que pour les travailleurs 

destinés aux petites provinces, où les aéroports, en général, ne fonctionnent pas, les risques de 

contracter et de transmettre la COVID-19 sont minimisés. 

Application de la loi 

L'ASPC s'occupe de la conformité et de l'application de la loi pour s'assurer que les voyageurs respectent 

l'exigence d'isolement/de quarantaine pendant 14 jours. Dans les cas où la conformité ne peut être 

confirmée, l'ASPC renvoie ces voyageurs aux entreprises de sécurité sous contrat pour vérifier la 

conformité au moyen d'une visite de conformité sur place avec les voyageurs. Le personnel de ces 

entreprises est formé et désigné en vertu de la Loi sur la quarantaine comme agents de contrôle. De 
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plus, l'ASPC renvoie ces voyageurs à la GRC pour un suivi de la conformité par la police locale. Les 

sanctions maximales pour le non-respect d'une ordonnance en vertu de la Loi sur la quarantaine (p. ex. 

l'ordonnance sur la quarantaine, l'isolement et les autres obligations) comprennent une amende 

pouvant atteindre 750 000 $ ou une peine d'emprisonnement de six mois, ou les deux. 

De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires chargés de l'application de la loi (y compris 

la GRC et les services de police provinciaux et locaux) le pouvoir d'émettre des contraventions aux 

personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des amendes pouvant atteindre 3 

000 $ pour différentes infractions à la Loi sur la quarantaine (ceci ne s'applique pas en Alberta, en 

Saskatchewan et dans les territoires, car ces juridictions n'ont pas adhéré au régime des 

contraventions). 

Une personne qui cause un risque de mort imminente ou de lésions corporelles graves à une autre 

personne, tout en contrevenant volontairement ou par négligence à la Loi sur la mise en quarantaine ou 

à ses règlements, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à un million de dollars ou d'une peine 

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ou les deux. 

 

MESURES FRONTALIÈRES – ÉTATS-UNIS 

SOMMAIRE  

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

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

QUESTION ÉVENTUELLE 

• Que fait le gouvernement pour protéger la population canadienne à la frontière entre le Canada 

et les États-Unis? 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada et les États-Unis ont tous deux mis en œuvre des measures de santé publique sous la 

forme d’interdiction des voyages discrétionnaires par mode terrestre.  

• Les citoyens américains sont autorisés à transiter directement de la partie continentale des 

États-Unis jusqu’en Alaska et vice-versa pour des raisons non discrétionnaires (p. ex. aller au travail, 

rentrer à la maison, etc.)  

• Certains citoyens américains sont également autorisés à entrer au Canada à des fins 

professionnelles, y compris pour fournir un service essentiel ou pour des raisons d’ordre humanitaire, 

comme indiqué dans les décrets.  

• Le Canada et les États-Unis collaborent de près pour veiller à ce que le commerce et l’économie 

continuent de tourner.  

• Les citoyens américains ne doivent pas profiter de l’occasion de voyager au Canada pour des 

raisons personnelles ou discrétionnaires.  

SI L’ON INSISTE SUR LES ARRIVÉES PAR VOIE TERRESTRE 
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• Depuis le 22 février 2021, les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre, sauf quelques 

exceptions, doivent également passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au 

Canada, et un autre vers la fin de leur période de quarantaine de 14 jours.  

• Nous continuons de collaborer avec des partenaires aux États Unis pour renforcer nos mesures 

frontalières et assurer la sécurité de nos pays. 

SI L’ON INSISTE SUR LES ARRIVÉES PAR VOIE AÉRIENNE 

• Les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne, sauf quelques exceptions, doivent 

également passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au Canada, et un 

second le huitième jour de leur quarantaine de 14 jours.  

• Les voyageurs qui entrent par voie aérienne, sauf quelques exceptions, doivent réserver à 

l’avance et passer un séjour pouvant aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé 

par le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant les résultats du test passé à l’arrivée au 

pays.  

• Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront autorisés à se rendre à un 

lieu de quarantaine convenable pour terminer la période de quarantaine.  

SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DES VOYAGEURS / « SNOWBIRDS » VACCINÉS QUI RETOURNENT AU 

CANADA  

• Pour le moment, la preuve de vaccination ne remplacera pas les autres mesures aux frontières, 

y compris l’obligation de fournir la preuve d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19. Les 

personnes vaccinées devront quand même se mettre en quarantaine à leur arrivée au Canada.  

• Bien qu’un vaccin protège une personne contre la maladie, des données probantes 

supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une personne vaccinée peut encore transmettre le 

virus. 

SI L’ON INSISTE SUR LES VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS POUR RECEVOIR DES SOINS DE SANTÉ 

• Nous reconnaissons que les exigences de mise en quarantaine ont un impact important sur les 

Canadiens qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels à l’extérieur du Canada.  

• Les personnes qui reçoivent des services médicaux essentiels dans un autre pays sont désormais 

exemptées de l’obligation de passer un test avant l’arrivée et avant le départ, ainsi que de l’obligation 

d’un test à l’arrivée et des exigences de mise en quarantaine obligatoire, si certaines conditions sont 

réunies et si les documents appropriés sont fournis par un professionnel de la santé autorisé.  

• De plus, l’administrateur en chef de la santé publique a accordé une exemption aux citoyens 

canadiens asymptomatiques, aux résidents permanents asymptomatiques ou aux personnes 

asymptomatiques ayant un statut aux termes de la Loi sur les Indiens qui accompagnent un enfant à 

charge, ou encore à une personne asymptomatique qui a besoin d’aide, pour accéder à des traitements 

ou à des services médicaux essentiels. 

 

CONTEXTE 
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Entre le 3 février 2020 et le 21 mars 2021, le gouverneur en conseil a pris 47 décrets d'urgence en vertu 

de la Loi sur la quarantaine pour minimiser le risque d'exposition au COVID-19 au Canada - pour réduire 

les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la 

frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada.  

Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant au 

Canada, notamment : 

• Les ressortissants étrangers entrant des États-Unis, par tous les modes de transport, pour des 

voyages non essentiels, y compris à des fins récréatives et/ou touristiques ; 

• Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que les 

États-Unis, à quelques exceptions près, comme ceux qui fournissent des services essentiels ; et 

• les ressortissants étrangers en provenance de tout pays présentant des signes ou des 

symptômes de maladie respiratoire. 

À compter du 23 avril 2021, le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols commerciaux et privés 

directs en provenance de l’Inde et du Pakistan pour 30 jours.  

À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points d'entrée 

terrestres du Canada, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve d'un résultat 

négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures précédant leur arrivée à 

la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 et 90 jours avant l'arrivée 

(semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les voyageurs aériens). 

À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par voie 

aérienne ou terrestre, devront 

• soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine 

approprié, par voie électronique via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de traverser la 

frontière ;  

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

• passer un test moléculaire COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine. 

Les tests sont disponibles sur place dans 16 points d'entrée terrestres.  Aux points d'entrée terrestres ne 

disposant pas de capacité de test sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque 

voyageur deux kits d'écouvillons à emporter. 

Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue 

des marchandises, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, 

l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec d'autres partenaires fédéraux pour 

partager l'information avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic commercial n'est 

pas entravé.  

Présence à la frontière  

Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports internationaux, 4 

ports maritimes commerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la présence physique de ses 
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agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points d'entrée au Canada, y compris aux 

principales frontières terrestres. 

 

 

U.S. PROPOSAL TO ALLOW BULK IMPORTS OF PRESCRIPTION DRUGS FROM CANADA 

SOMMAIRE 

• Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur l’Importation of Prescription 

Drugs (importation de médicaments sur ordonnance). La règle est entrée en vigueur le 30 novembre 

2020, a créant ainsi une voie permettant aux pharmaciens et aux grossistes américains titulaires d’un 

permis d’importer en vrac certaines drogues sur ordonnance destinées au marché canadien. La règle 

pourrait aggraver le problème actuel des pénuries de drogues au Canada, en plus de mettre en danger la 

santé des Canadiens.  

• L’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) 

a été pris le 27 novembre 2020. Cet arrêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour veiller à ce 

que les programmes d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne 

causent pas ou n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement canadien pour protéger l’approvisionnement en drogues du Canada 

contre les programmes américains d’importation en vrac? 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès 

aux médicaments dont ils ont besoin.  

• C'est pourquoi le 27 novembre 2020, j’ai signé un arrêté d'urgence interdisant la vente de 

certaines drogues destinées au marché canadien en vue de leur consommation à l’extérieur du Canada, 

si cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de drogues.  

• Nous continuerons de prendre des mesures pour protéger l'approvisionnement en drogues et 

préserver l'accès aux drogues dont les Canadiens ont besoin.  

• Le marché canadien des drogues est trop petit pour répondre à la fois à la demande de drogues 

sur ordonnance des consommateurs canadiens et américains. 

SI L’ON INSISTE SUR UNE AUGMENTATION POSSIBLE DU PRIX DES MÉDICAMENTS POUR LES CANADIENS 

EN RAISON DE LA RÈGLE AMÉRICAINE 

• Nous ne nous entendons pas à ce que la règle américaine n’entraîne une augmentation des prix 

des médicaments pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès des 

Canadiens aux médicaments d’ordonnance nécessaires ainsi que l’abordabilité de ces médicaments.  
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• Les Canadiens sont protégés contre les prix excessifs des médicaments brevetés par l’entremise 

du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Cette protection restera en place et nous 

continuerons de travailler avec nos partenaires essentiels, de manière à ce que tous les Canadiens 

puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin. 

SI L’ON INSISTE SUR LES IMPLICATIONS COMMERCIALES POSSIBLES ET SUR LES RELATIONS CANADA-

AMÉRICAINE 

• Cet arrêté d’urgence respecte les règles du commerce international et ce n’est pas une 

interdiction d’exportation.  

• Le Canada et les États-Unis partagent une relation commerciale et d’investissement d’un mille 

milliards de dollars qui contribue à la création de millions d’emplois dans les deux pays, ainsi qu’à 

l’accroissement de la compétitivité nord-américaine.  

• Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour 

consommation à l’extérieur du Canada si le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera 

pas une pénurie. 

CONTEXTE 

Règle américaine sur l’Importation of Prescription Drugs  

Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur le projet de règlement américain lié à 

l’Importation of Prescription Drugs. La règle est entrée en vigueur le 30 novembre 2020, créant ainsi une 

voie pour les pharmaciens et les grossistes américains titulaires d’un permis ou travaillant dans le cadre 

d’un programme financé par un État américain et approuvé par la Food and Drug Administration des 

États-Unis (FDA) pour importer en vrac certaines drogues sur ordonnance, alors destinées au marché 

canadien. En vertu de ce plan, les drogues admissibles doivent être approuvées par la FDA et la Direction 

générale des produits de santé et des aliments (DGPSA), en plus d’être étiquetées pour la vente au 

Canada, avec des exclusions pour les drogues à risque plus élevé. Le vendeur canadien doit d’abord être 

autorisé par Santé Canada pour le commerce en gros, en plus d’être enregistré auprès d’une autorité 

provinciale et auprès de la FDA. L’importateur doit présenter une demande de pré-importation à la FDA 

au moins 30 jours avant l’entrée et l’arrivée du produit aux États-Unis Le programme ne permet qu’une 

chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur canadien et d’un importateur pour 

chaque drogue importée.  

Si les drogues sur ordonnance destinées au marché canadien devaient être importées en vrac aux É. U., 

cela exacerberait encore le problème actuel des pénuries de drogues au Canada, mettant en danger la 

santé des Canadiens. 

Le 9 mars 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses commentaires au cours d’un processus de 

consultations sur la proposition des États-Unis visant à documenter publiquement son opposition à la 

règle proposée, étant donné qu’elle n’est pas considérée comme une solution efficace aux prix élevés 

des médicaments aux États-Unis et qu’elle pourrait exacerber les pénuries de médicaments au Canada. 

Les commentaires ont également montré clairement que le gouvernement du Canada prendra toutes les 

mesures nécessaires pour protéger son approvisionnement en médicaments.  
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Le président Biden a indiqué qu’elle soutenait les programmes d’importations comme solution au prix 

élevé des médicaments aux États-Unis. Les États américains sont à divers stades de préparation pour 

mettre en œuvre des programmes d’importations en vrac de drogues sur ordonnance en provenance du 

Canada. La Floride, le Colorado, le Maine, le Vermont, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont 

déjà promulgué des lois autorisant un tel programme, et 14 autres États américains ont déjà adopté des 

lois similaires. En date d’avril 2021, la Floride et le Nouveau-Mexique ont présenté des plans officiels 

d’importation pour examen et approbation par le département de la Santé et des Services sociaux des  

É. U. 

Les groupes de défense des intérêts de l’industrie et des patients ont demandé au gouvernement du 

Canada d’« agir rapidement, fermement et publiquement » en réponse aux plans américains. Les grands 

intervenants de l’industrie, qui représentent de 90 à 95 % de la distribution pharmaceutique au Canada, 

ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de participer à ce programme. Toutefois, les petits acteurs 

peuvent participer au marché. Toute absorption par l’industrie pourrait avoir une incidence sur l’offre 

canadienne de médicaments. 

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)  

L’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) a été 

pris le 27 novembre 2020. Cet arrêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour veiller à ce que les 

programmes d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent pas ou 

n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada. En vertu de l’arrêté d’urgence, il est interdit de 

vendre certaines drogues destinées au marché canadien pour consommation à l’extérieur du Canada si 

cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de drogues. 

L’arrêté d’urgence autorise également la ministre à exiger d’un fabricant ou d’un titulaire d’une licence 

d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) des renseignements précis qui pourraient aider 

Santé Canada à prendre les moyens nécessaires pour prévenir ou atténuer une pénurie de drogues 

réelle ou anticipée. 

Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour consommation à 

l’extérieur du Canada si le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. 

Les drogues qui sont fabriquées au Canada uniquement pour l’exportation ne sont pas visées par l’arrêté 

d’urgence. 

Santé Canada appliquera cet arrêté d'urgence par le biais d'activités de promotion, de surveillance et de 

vérification de la conformité. Les détenteurs d'une LEPP qui enfreignent les conditions de l'arrêté 

d'urgence peuvent faire l'objet de mesures d'application de la loi. Celles-ci peuvent comprendre des 

mesures correctives, l'émission de communications publiques ou encore la suspension ou l'annulation 

de la LEPP. 

 

GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES 

BUDGET 2021 

• Le Plan de gestion des produits chimiques est une stratégie globale du gouvernement du Canada 

visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre les substances chimiques nocives. Il 



Page 42 of/de 230 

continue d’être soutenu par des groupes de l’industrie, de la santé et de l’environnement. Dans le 

budget 2021, le gouvernement du Canada propose de fournir 476,7 millions de dollars sur cinq ans, à 

compter de 2021-2022, afin de soutenir le renouvellement du Plan de gestion des produits chimiques. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Comment le financement annoncé dans le budget protégera-t-il mieux les Canadiens contre les 

produits chimiques nocifs? 

MESSAGES CLÉS    

• Notre gouvernement s’est engagé à protéger tous les Canadiens contre les risques que les 

produits chimiques nocifs posent pour leur santé et pour l’environnement.  

• Cet investissement permettra au gouvernement du Canada de continuer à mettre en œuvre le 

Plan de gestion des produits chimiques afin d’aider à protéger la santé des Canadiens et leur 

environnement contre les risques des substances chimiques.  

• Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada évalue les 

substances chimiques pour les risques environnementaux et pour la santé humaine. Il élabore ensuite 

des mesures appropriées pour réduire, éliminer ou gérer les subtances jugées nocives, et communique 

ces résultats au public.  

• Nous continuerons de travailler avec d’autres juridictions de premier plan pour surveiller les 

tendances internationales et concentrer nos efforts sur les principaux risques pour les Canadiens. 

CONTEXTE 

• Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada évalue les 

substances chimiques pour les risques environnementaux et pour la santé humaine. Il élabore ensuite 

des mesures appropriées pour réduire, éliminer ou gérer les substances jugées nocives, et communique 

ces résultats au public. 

• Livré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, le 

Plan de gestion des produits chimiques utilise les pouvoirs en vertu de diverses lois fédérales, y compris 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), la Loi sur les produits 

antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur les aliments 

et les drogues pour aider à gérer les risques des substances jugées nocives pour la santé ou 

l’environnement. 

Budget 2021 

• Le budget 2021 a annoncé 476,7 millions sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour financer le 

renouvellement du Plan de gestion des produits chimiques. Ce financement appuiera la mise en œuvre 

continue du Plan de gestion des produits chimiques afin d’aider à protéger la santé des Canadiens et 

leur environnement contre les risques des substances chimiques.  

• Les communautés et les groupes sociaux qui sont exposés à des niveaux de pollution plus élevés 

(notamment les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les groupes à faible 
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revenu) devraient bénéficier de mesures dans ce domaine ainsi que les personnes les plus vulnérables 

aux produits chimiques (p. ex., les enfants et les personnes âgées). 

• Pour maximiser notre investissement, nous travaillerons également avec d’autres juridictions de 

premier plan pour surveiller les tendances internationales afin de réduire davantage les risques pour les 

Canadiens.  

Évaluation et gestion des produits chimiques prioritaires 

• À partir du 31 mars 2021, le gouvernement a abordé et, le cas échéant, géré les risques de près 

de 4 000 produits chimiques utilisés dans les produits de consommation, les cosmétiques et les 

applications industrielles au Canada. Depuis 2006, le gouvernement a également réalisé des évaluations 

préalables à la mise en marché d’environ 6 500 nouvelles substances avant leur introduction sur le 

marché au Canada. 

• Là où il y a eu des risques pour les Canadiens, nous avons pris des mesures pour protéger la 

santé humaine et l’environnement. Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, 

près de 500 mesures ont été mises en place pour contrôler les effets nocifs des produits chimiques. 

 

QUESTIONS DE CONFORMITÉ À LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ 

SOMMAIRE 

• Questions de conformité et de prestation des soins de santé en vertu de la Loi canadienne sur la 

santé 

QUESTIONS POSSIBLES 

• La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé afin de veiller à ce que les Canadiens 

ne soient pas obligés de payer eux-mêmes les services médicaux dont ils ont besoin?  

MESSAGES CLÉS 

• La Loi canadienne sur la santé garantit à tous les Canadiens l'accès aux services de soins de santé 

médicalement nécessaires en fonction de leurs besoins en matière de santé, et non de leur capacité ou 

de leur volonté de payer.  

• Alors que la pandémie de COVID-19 perturbe toujours la vie des Canadiens à un niveau sans 

précédent, notre système de soins de santé universel demeure une source de réconfort durable.  

• La ministre de la Santé prend au sérieux sa responsabilité de défendre la Loi canadienne sur la 

santé.  

• Le gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la santé afin de s'assurer que les patients 

ne se heurtent pas à des obstacles lorsqu'ils ont recours à des soins de santé médicalement nécessaires.  

SI ON INSISTE SUR LES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS POUR LES SERVICES D'AVORTEMENT AU 

NOUVEAU-BRUNSWICK ET EN ONTARIO… 
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• Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des 

services en matière de santé reproductive, y compris les services d'avortement.  

• Les personnes ne devraient pas se voir imposer des frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces 

services assurés, peu importe où les services sont fournis.  

• La Loi est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux patients, une déduction 

obligatoire des paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire doit 

être effectuée. 

CONTEXTE 

Frais imposés aux patients pour les services d'avortement (N.-B. et Ont.) 

Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du 

N.-B. limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux approuvés (trois hôpitaux 

du N.-B. offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les 

personnes qui ont reçu ces services à la clinique privée de Fredericton ont dû payer elles-mêmes. Le N.-

B. est la dernière province ayant une clinique d'avortement privée où la province a refusé de couvrir les 

services. Les frais imposés aux patients pour les services d'avortement reçus dans des cliniques privées 

sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur 

la santé (LCS) et soulèvent des préoccupations en vertu des critères d'accessibilité et d'intégralité de la 

Loi. L'absence de couverture pour les avortements pratiqués dans des cliniques privées a fait l'objet de 

discussions bilatérales avec le N.-B. depuis 1995, sans résolution.  

Lorsque le Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la Loi canadienne sur la santé a été déposé au 

Parlement en février 2021, certains médias ont indiqué que Santé Canada prévoyait d'imposer une 

pénalité d'environ 140 k$ en mars 2021. En fait, il s'agissait de la déduction ayant été faite en mars 

2020. La pénalité imposée au Nouveau-Brunswick en mars 2021 était de 64 850 $. 

Des preuves indiquent que plusieurs cliniques privées d'avortement en Ontario (ON) facturent des frais 

d'établissement aux patientes qui ont accès à des services d'avortement chirurgical assurés. Santé 

Canada a appris que, bien que le régime d'assurance-santé de l'Ontario couvre les honoraires des 

médecins liés aux services d'avortement dans toutes les cliniques privées, la province ne couvre les frais 

d'établissement que dans les quatre cliniques d'avortement privées autorisées à titre d'établissements 

de santé autonomes (ESA). Santé Canada a clairement indiqué à l'Ontario que les frais imposés aux 

patients dans les cliniques qui ne sont pas des établissements de santé autonomes sont des frais 

modérateurs en vertu de la LCS et, selon les frais imposés aux patients déclarés par l'Ontario à Santé 

Canada, une déduction a été appliquée au paiement au titre du TCS de la province en mars 2021. Santé 

Canada et l'Ontario collaborent pour faire en sorte que ces obstacles à l'accès soient éliminés. 

Frais imposés aux patients pour des services de cataracte à Terre-Neuve-et-Labrador ( T.-N.-L.) 

En collaboration avec Santé Canada, Terre-Neuve-et-Labrador a élaboré et mis en œuvre un plan visant 

à éliminer les frais imposés aux patients pour une chirurgie de la cataracte assurée, effectuée par un 

médecin inscrit dans une clinique privée. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait dû faire face à des 

déductions continues de ses paiements au titre du TCS relativement à ces frais imposés aux patients, ces 

montants ont été remboursés puisque la province a réussi à éliminer ces frais. 
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Contestation en vertu de la Charte en Colombie-Britannique (C.-B.) 

Le 10 septembre 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l'affaire 

Cambie Surgeries Corporation, et al. c. Attorney General of British Columbia, et al., qui a rejeté une 

contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-

Britannique et a confirmé l'interdiction par la province des frais imposés aux patients et de la 

souscription d'une assurance privée pour les services de soins de santé assurés par l'État. La décision est 

portée en appel et sera entendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique du 14 au 18 juin 2021. 

Le Canada participe à l'appel. 

Frais imposés aux patients pour des services chirurgicaux en Colombie-Britannique 

Bien que l'élimination des frais imposés aux patients en Colombie-Britannique ait été entravée par une 

injonction liée à la contestation de la Charte, la province a continué à collaborer avec Santé Canada pour 

éliminer ces frais. En reconnaissance des efforts continus de la Colombie-Britannique pour éliminer les 

frais imposés aux patients, Santé Canada a remboursé partiellement les montants déduits des 

paiements au titre du TCS de la province à ce jour.  

Politique sur les services diagnostiques :  

La politique sur les services diagnostiques, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020, vise à éliminer les 

frais imposés aux patients pour les services diagnostiques médicalement nécessaires, comme l'IRM et la 

tomodensitométrie. La politique confirme la position fédérale de longue date selon laquelle les services 

diagnostiques médicalement nécessaires sont des services assurés, quel que soit le lieu où les services 

sont fournis.  

Les provinces et les territoires ont reçu un préavis de près de deux ans avant l'entrée en vigueur de la 

Politique sur les services diagnostiques, afin de leur donner le temps d'aligner leurs systèmes de soins de 

santé sur ses exigences. En vertu de la politique, les provinces et les territoires devront faire rapport sur 

les frais imposés aux patients pour des services diagnostiques médicalement nécessaires en décembre 

2022. Les frais imposés aux patients pour ces services entraîneront des déductions obligatoires d’un 

montant équivalent au titre des paiements du Transfert canadien en matière de santé de la province ou 

du territoire concerné, à compter de mars 2023. Sept provinces autorisent actuellement les patients à 

payer eux-mêmes les services diagnostiques, et la Saskatchewan encourage activement cette pratique 

par le biais de son modèle 1 pour 1. 

 

DES PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES SOUPLES POUR FAVORISER L'ACCÈS AUX VACCINS CONTRE LE COVID-

19  

SOMMAIRE 

• Santé Canada a eu recours à des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen des 

essais cliniques COVID-19 et l'examen des demandes de vaccins et de traitements COVID-19.  

QUESTION POTENTIELLE 

• Qu'a fait Santé Canada pour faciliter et accélérer l'accès aux vaccins COVID-19? 
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MESSAGES CLÉS  

• Santé Canada a introduit des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen des 

demandes relatives au vaccin COVID-19, tout en maintenant ses normes de sécurité, d'efficacité et de 

qualité.  

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d'autres grands organismes de 

réglementation qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager les 

preuves scientifiques et simplifier les processus d'examen, tout en prenant des décisions indépendantes 

pour les Canadiens.  

• Ces mesures nous ont permis d'autoriser plusieurs essais cliniques au Canada pour les vaccins 

COVID-19, ainsi que pour les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen et AstraZeneca qui sont déjà en 

train d’être administré aux Canadiens. 

SI L’ON INSISTE SUR LE DELAI POUR L’AUTORISATION 

• Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continue en vertu de l'arrêté d'urgence 

signé par la Ministre de la Santé en septembre, qui permet aux entreprises de soumettre à Santé Canada 

des preuves de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité lorsqu'elles sont disponibles.  

• Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et 

des informations qui seront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus.  

• Le calendrier d'achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques 

en cours des entreprises, ainsi que de la finalisation de leurs sites et processus de fabrication pour 

l'approvisionnement canadien.  

• Comme la fabrication de vaccins s'étend à l'échelle mondiale, les sites de fabrication de vaccins 

pour le Canada peuvent être différents de ceux qui fabriquent des vaccins pour l'Europe ou les États-

Unis. Ces différences peuvent se traduire par des délais d'autorisation différents. 

SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES 

• La réglementation des essais cliniques permet l’étude de nouveaux médicaments ou de 

nouveaux usages de médicaments tout en protégeant les participants et en exigeant la collecte et la 

conservation appropriées des résultats.  

• Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin que les produits puissent être étudiés 

et mis à la disposition des Canadiens le plus rapidement possible.  

• En date du mars 2021, Santé Canada a autorisé plus de 85 essais cliniques pour des 

médicaments and des vaccins contre la COVID-19. Il s'agit notamment d'essais du vaccin COVID-19 chez 

les enfants et les femmes enceintes. 

SI L'ON INSISTE SUR L'APPROBATION DES SITES DE FABRICATION DE VACCINS POUR LA PRODUCTION 

NATIONALE  

• En tant qu'organisme de réglementation des produits de santé, le rôle de Santé Canada est 

d'autoriser la vente de produits au Canada, quel que soit leur lieu de fabrication.  
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• Pour toute production nationale de vaccins, Santé Canada inspecterait et autoriserait les 

installations de fabrication.  

• Les inspecteurs de Santé Canada ont travaillé avec le Conseil national de recherches du Canada 

pour fournir des conseils sur la modernisation de leurs installations afin qu'elles puissent être autorisées 

à produire des vaccins. 

CONTEXTE 

Santé Canada accélère l’examen de tous les traitements pour la COVID-19 tout en continuant de 

s’assurer que ces produits respectent les normes de sécurité, d’efficacité et de qualité. 

Autorisation de produits 

L’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à 

la COVID-19 a créé un mécanisme pour l’examen accéléré des traitements, tout en veillant à ce qu’un 

niveau élevé de contrôle scientifique soit maintenu. 

L’Arrêté d’urgence permet à Santé Canada d’accélérer l’examen et l’autorisation des médicaments et 

des vaccins pour les Canadiens de quatre façons :  

o autoriser un nouveau médicament d’après les données probantes disponibles et des exigences 

administratives et d’application plus souples; 

o autoriser un nouveau médicament en fonction de certains éléments approuvés par une autorité de 

réglementation étrangère de confiance; 

o permettre l’utilisation accrue d’un médicament déjà approuvé pour inclure des indications liées à la 

COVID-19 qui n’étaient pas dans l’autorisation initiale; 

o permettre à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) d’organiser l’importation de 

médicaments prometteurs contre la COVID-19 en vue de leur stockage (mise en place) dans des 

installations canadiennes avant leur autorisation au Canada, si le gouvernement du Canada a conclu un 

contrat pour son approvisionnement. 

Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient appuyés par des preuves suffisantes de leur 

innocuité, de leur efficacité et de leur qualité.  

De plus, en vertu de l’arrêté d’urgence, Santé Canada peut imposer des conditions à l’autorisation, 

comme des mesures d’atténuation des risques et des évaluations périodiques de renseignements sur 

l’innocuité. 

Santé Canada surveillera l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments et prendra des mesures 

immédiates, y compris la suspension ou l’annulation des autorisations ou des permis d’établissement, 

au besoin, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

En date du 29 mars 2021, 13 présentations ont été reçues en vertu de l’Arrêté d’urgence, y compris 7 

traitements et 6 vaccins. Quatre de ces vaccins et un traitement ont été autorisés, tandis que les autres 

sont toujours à l’étude.  

Essais cliniques 
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Des essais cliniques sont menés pour déterminer si le nouveau vaccin est à la fois sécuritaire et efficace 

chez les êtres humains, et Santé Canada facilite également les essais cliniques liés à la COVID-19 au 

Canada, en utilisant l’Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en 

lien avec la COVID-19, qui a été publiée en mai 2020. 

L’arrêté d’urgence introduit une souplesse réglementaire pour permettre à des types plus larges d’essais 

cliniques en lien avec la COVID-19 de se dérouler plus efficacement. Cette souplesse facilite également 

une plus grande participation des patients dans l’ensemble du pays. L’arrêté d’urgence permet ce qui 

suit : 

• Réduire les exigences administratives pour l’évaluation de l’utilisation des produits commercialisés 

existants comme thérapies possibles liées à la COVID-19; 

• Permettre l’utilisation d’autres moyens pour l’obtention du consentement du patient à la lumière des 

réalités de la COVID-19; 

• Élargir les critères applicables aux professionnels qualifiés de la santé qui peuvent exercer des 

fonctions de chercheur qualifié, afin de permettre l’utilisation de sites éloignés;  

• Permettre un plus grand nombre de demandeurs de soumettre une demande d’autorisation d’essai 

expérimental pour les instruments médicaux. 

Les demandes d’essais cliniques sont examinées et approuvées par Santé Canada en moins de 15 jours 

(c.-à-d. la moitié du temps normal). 

 

FONDS POUR LES ESSAIS CLINIQUES ET FONDS DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DES TROIS CONSEILS  

BUDGET 2021 :   

Le budget 2021 a annoncé un financement de 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-

2022, aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour la mise en œuvre d’un nouveau Fonds 

pour les essais cliniques et 250 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, aux Conseils 

fédéraux de subventions à la recherche en vue de créer un nouveau Fonds de recherche biomédicale 

des trois conseils. 

MESSAGES CLÉS  

• Afin de développer le secteur de la biofabrication au Canada, le budget 2021 propose d’investir 

un montant de 2,2 milliards de dollars sur sept ans dans plusieurs initiatives. 

• Dans le cadre de cet investissement, un financement de 250 millions de dollars sera utilisé pour 

créer un nouveau Fonds pour les essais cliniques, géré par les Instituts de recherche en santé du Canada, 

qui appuiera les équipes de recherche et l’infrastructure dans tout le pays en vue de mener des essais 

cliniques.  

• Ces essais permettront de tester de nouveaux médicaments, traitements et interventions pour 

prévenir, détecter, traiter ou gérer diverses maladies ou affections médicales. 
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• De plus, 250 millions de dollars seront affectés à la création d’un Fonds de recherche 

biomédicale des trois conseils. 

• Ce nouveau fonds appuiera la recherche liée à la bio-innovation qui chevauche la santé et les 

sciences naturelles et relie ces efforts aux partenaires de l’industrie et du système de santé afin 

d’améliorer les capacités clés en matière de bioinnovation. 

• Ces investissements importants stimuleront l’innovation au pays et, en fin de compte, mèneront 

à offrir de meilleurs systèmes et services de soins de santé à tous les Canadiens. 

CONTEXTE  

Les essais contrôlés randomisés (ECR) sont considérés comme le niveau le plus élevé de données 

thérapeutiques (c.-à-d. l’étalon de référence), améliorés par des examens systématiques d’essais 

semblables, lorsqu’ils sont disponibles. La pandémie mondiale actuelle a renforcé l’importance vitale 

des essais cliniques, la recherche étant accélérée afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des 

interventions des candidats cliniques pour traiter, diagnostiquer et prévenir la COVID-19. 

En investissant 250 millions de dollars dans la création du Fonds pour les essais cliniques, les IRSC 

élaboreront et mettront en œuvre une initiative qui appuiera les projets de recherche sur les essais 

cliniques au moyen de possibilités de financement concurrentielles, tout en formant un personnel 

hautement qualifié (PHQ) en recherche sur les essais qui peut diriger la conception, l’ébauche et la mise 

en œuvre des essais contrôlés. Les IRSC établiront également un Réseau de réseaux d’essais cliniques 

afin d’offrir une infrastructure de coordination et de collaboration pour les activités d’essais cliniques à 

l’échelle du pays.  

En investissant 250 millions de dollars dans la création du Fonds de recherche biomédicale des trois 

conseils, les IRSC collaboreront avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 

pour appuyer des projets de recherche interdisciplinaire en bioinnovation entrepris en collaboration 

avec des partenaires de l’industrie et de la santé publique. Il intégrera l’expertise et les connaissances 

des sciences naturelles et des sciences de la santé et mettre en relations des chercheurs collaborateurs 

avec des partenaires qui peuvent commercialiser et appliquer les résultats de la recherche. 

 

LA PARTICIPATION DU CANADA À LA FACILITÉ COVAX  

SOMMAIRE 

• Le Canada appuie fermement la Facilité pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 

(Facilité COVAX), un mécanisme d'achat mondial qui contribuera à fournir un accès juste, équitable et 

rapide aux vaccins COVID-19. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Pourquoi le Canada participe-t-il à la Facilité COVAX? 

MESSAGES CLÉS  

• La Facilité COVAX est un mécanisme d'achat mondial qui aidera à fournir un accès juste, 

équitable et rapide aux vaccins contre la COVID-19 pour les économies participantes.  
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• En septembre 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à contribuer environ 220 millions 

de dollars à la Facilité pour acheter jusqu'à 15 millions de doses de vaccin pour les Canadiens.  

• À ce jour, le Canada a également versé plus de 325 millions de dollars pour aider COVAX à se 

procurer et à livrer des doses de vaccin aux populations prioritaires dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire de la tranche inférieure dès que possible, notamment les professionnels de la santé et les 

populations à risque élevé.  

• Grâce à COVAX, le Canada a accès à un portefeuille activement géré de candidats vaccins COVID 

19 qui sert à diversifier et compléter les accords bilatéraux que le Canada a négociés.  

• Le Canada devrait recevoir environ 1,6 million de doses du vaccin d’AstraZeneca dans le cadre 

de son allocation initiale de COVAX d'ici la fin mai. Le premier envoi de plus de 300 000 doses devrait 

arriver la semaine du 5 avril.  

• Ces doses d'AstraZeneca s'ajoutent à d'autres au Canada, obtenues via un accord avec Verity 

Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India et un accord bilatéral du Canada avec AstraZeneca.  

• Santé Canada est au courant de très rares rapports récents de caillots sanguins avec de faibles 

taux de plaquettes sanguines après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca en Europe. Aucun cas 

canadien de ces événements n'a été signalé.  

• Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec l'EMA et d'autres organismes de 

réglementation internationaux pour évaluer ces rapports et a pris des mesures pour confirmer le profil 

bénéfice-risque des vaccins Astrazeneca.  

• Sur la base de toutes les preuves disponibles à ce jour à l'échelle internationale, Santé Canada, 

ainsi que d'autres grands organismes de réglementation comme le Royaume-Uni et l'EMA, ont confirmé 

que, dans l'ensemble, les avantages du vaccin AstraZeneca continuent de l'emporter sur les risques. 

SI ON INSISTE SUR LE NOMBRE DE DOSES D'ASTRAZENECA QUE LE CANADA RECEVRA 

• La fabrication et la distribution mondiale de vaccins comportent des incertitudes.  

• L’allocation minimale indicative du Canada pour le vaccin d’AstraZeneca de COVAX est 1,6 

million de doses avant la fin de mai.  

• Nous prévoyons que des doses supplémentaires du vaccin seront disponibles dans la seconde 

moitié de 2021. 

SI ON INSISTE SUR QUAND LE CANADA RECEVRA DES DOSES D'ASTRAZENECA 

• Les livraisons de cette allocation devraient commencer dans les prochaines semaines et 

pourraient se terminer d'ici la fin du mois de mai. 

SI ON INSISTE SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ASTRAZENECA 

•  Ces doses du vaccin d’AstraZeneca seront fabriquées dans un site approuvé par la Santé Canada 

en Corée du Sud.  

SI ON INSISTE SUR LES PROBLÈMES DE L’INNOCUITÉ TRES RARES D'ASTRAZENECA 
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• Santé Canada travaille en étroite collaboration avec l’Agence européenne des médicaments et 

d’autres organismes de réglementation internationaux pour évaluer les rapports récents de très rares 

cas de caillots sanguins chez des personnes vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca en Europe. Aucun cas 

canadien de ces événements n'a été signalé.  

• Santé Canada a pris des mesures pour confirmer le profil bénéfice-risque des vaccins 

AstraZeneca.  

• Le 29 mars, Santé Canada a émis des conditions supplémentaires sur les autorisations des 

vaccins AstraZeneca et Verity Pharmaceuticals / Serum Institute of India afin d'exiger des fabricants 

qu'ils soumettent une évaluation détaillée des avantages et des risques du vaccin par âge et sexe dans le 

contexte canadien.  

• Cette information appuiera l'évaluation continue de ces rares événements de coagulation 

sanguine et permettra à Santé Canada de déterminer s'il existe des groupes spécifiques de personnes 

qui pourraient être à risque plus élevé.  

• Sur la base de toutes les preuves disponibles à ce jour à l'échelle internationale, Santé Canada, 

ainsi que d'autres grands organismes de réglementation comme le Royaume-Uni et l'EMA, ont confirmé 

que, dans l'ensemble, les avantages du vaccin AstraZeneca continuent de l'emporter sur les risques.  

• Santé Canada, ainsi que d'autres organismes de réglementation importants comme la Medicines 

and Healthcare Regulatory Agency du Royaume-Uni et l’Agence européenne des médicaments, ont 

analysé les données disponibles et confirmé que les avantages du vaccin AstraZeneca COVID-19 

continuent de l'emporter sur les risques.  

• Le 24 mars, le Ministère a mis à jour l'étiquetage des vaccins AstraZeneca et a publié des lignes 

directrices pour s'assurer que les professionnels de la santé et les Canadiens disposent des 

renseignements sur l'innocuité dont ils ont besoin.  

• Santé Canada a mis en place un système robuste de surveillance des vaccins. Depuis le 3 avril, au 

Canada, les provinces ont administré jusqu'à présent plus de 470 000 doses de la version COVISHIELD du 

vaccin AstraZeneca, et Santé Canada n'a reçu aucun rapport de ces événements très rares à ce jour.  

• Alors que le déploiement du vaccin COVID-19 se poursuit au Canada, Santé Canada continuera 

de surveiller de près l'utilisation de tous les vaccins COVID-19 et examinera et évaluera tout nouveau 

problème d'innocuité. 

SI ON INSISTE SUR LES DOSES D'ASTRAZENECA PROVENANT DU SERUM INSTITUTE OF INDIA 

• Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les 

représentants de l'Inde pour s'assurer que les doses promises par le Serum Institute of India continuent 

de circuler.  

• À ce stade, rien n'indique que les deux millions de doses qui devraient arriver au Canada en 

provenance du Serum Institute au cours des prochains mois seront affectées.  

• Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Centre national des opérations, communique 

de manière proactive avec les provinces et les territoires au sujet de toute mise à jour ou modification 

des plans de livraison des vaccins.  
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• Aucune de nos doses de COVAX n'est actuellement fabriquée au Serum Institute. 

SI ON INSISTE SUR POURQUOI LE CANADA REÇOIT DES DOSES PAR COVAX 

• La Facilité COVAX est un mécanisme d’approvisionnement mondial destiné à soutenir le 

développement et la distribution équitable de vaccins contre la COVID-19 sûrs, efficaces et accessibles 

pour toutes les économies participantes, qu’elles soient à revenu élevé ou en développement.  

• Le Canada a engagé plus de 325 millions de dollars pour que le mécanisme COVAX soit en 

mesure d’acheter et de livrer des doses de vaccin aux populations prioritaires, et en particulier aux 

travailleurs de la santé et aux populations à haut risque, dans les pays à revenus faibles et moyens 

faibles, dans les meilleurs délais.  

• Grâce à ce soutien, la Facilité COVAX a commencé à fournir des doses de vaccin au monde 

entier. C’est une grande victoire pour nous tous.   

• Dans le but de garantir un portefeuille diversifié de candidats-vaccins pour les Canadiens, et 

dans le cadre de ses options vaccinales choisies par l’entremise la Facilité COVAX, le Canada a 

sélectionné le candidat-vaccin AstraZeneca avant d’avoir établi un accord direct et formel avec le 

fabricant. 

SI ON INSISTE SUR LE NATIONALISME DES VACCINS 

• Le Canada s’est engagé à collaborer à l’échelle mondiale pour mettre fin à cette pandémie. Nous 

avons engagé plus de 325 millions de dollars pour sécuriser et déployer les vaccins contre la COVID-19 

dans le cadre du mécanisme de garantie de marché COVAX pour 92 pays à revenus faibles et moyens.  

• La Facilité COVAX est conçue pour fournir en temps utile des vaccins à tous les participants, en 

utilisant un cadre d’allocation équitable pour partager les rares doses entre les pays afin que tous les 

participants atteignent un certain niveau de protection.  

• Pour compléter la participation du Canada à la Facilité COVAX, nous avons conclu des accords 

bilatéraux, reconnaissant que le mécanisme n’est pas conçu pour fournir une couverture à la totalité de 

la population d’un participant.  

SI ON INSISTE SUR DOSES DE VACCINE EXCÉDENTAIRE 

• En décembre, le premier ministre s’est engagé à ce que le Canada partage avec le monde entier 

les doses excédentaires de vaccin contre la COVID-19, au cas où nous recevrions plus de doses que 

nécessaire.  

• Nous espérons avoir une meilleure idée de toute offre potentielle excédant les besoins du 

Canada, y compris des options possibles par le biais de la Facilité COVAX, à mesure que d’autres 

candidats-vaccins sont examinés par Santé Canada pour approbation, et que nous confirmons les 

calendriers d’approvisionnement et les plans de déploiement à l’échelle nationale.  

• Le Canada travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, notamment 

d’autres pays, Gavi, la Facilité COVAX et les fabricants de vaccins, afin d’explorer toutes les options 

possibles pour garantir que les doses parviennent aux personnes qui en ont besoin dans le monde 

entier.  
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• Sur les 75 millions de dollars annoncés en décembre 2020, le Canada a accordé jusqu’à 5 

millions de dollars à Gavi pour l’établissement d’un mécanisme permettant de gérer le partage mondial 

des vaccins lorsqu’il existe un surplus. Ce mécanisme fera partie de la Facilité COVAX.  

CONTEXTE 

Présentation de COVAX 

• La Facilité COVAX est un mécanisme d'achat partagé mondial pour les vaccins COVID-19 conçu 

pour favoriser un accès mondial équitable aux vaccins pour aider à mettre fin à la phase aiguë de la 

pandémie. Il est codirigé par Gavi, l'Alliance pour les vaccins, la Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations (CEPI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Facilité COVAX vise à développer un 

portefeuille géré activement d'environ 10 vaccins candidats afin de sécuriser 2 milliards de doses de 

vaccins pour le monde d'ici la fin de 2021. 

• Le Canada s'est engagé à verser environ 220 millions de dollars à la Facilité COVAX pour acheter 

jusqu'à 15 millions de doses de vaccin aux Canadiens. Le Canada contribue également plus de 325 

millions de dollars pour faire en sorte que COVAX soit en mesure d'acheter et de livrer des doses de 

vaccin aux populations prioritaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche 

inférieure dès que possible, notamment pour les professionnels de la santé et les populations à risque 

élevé. 

Sécuriser les doses pour les Canadiens 

• La participation du Canada à COVAX se fait par le biais d’un «modèle d’achat facultatif», ce qui 

permet de garantir que toutes les doses obtenues par COVAX correspondent bien aux doses obtenues 

dans le cadre d’accords bilatéraux. Le Groupe de travail canadien sur les vaccins (Vaccine Task Force) a 

été engagé pour fournir des conseils sur les vaccins que le Canada devrait choisir. 

• Le 26 février 2021, COVAX a confirmé que le Canada recevrait 1 624 800 doses du vaccin COVID-

19 d’AstraZeneca dans le cadre de son allocation initiale de COVAX. 

• Des doses supplémentaires du vaccin d’AstraZeneca pourraient être mises à disposition via 

COVAX au cours du second semestre 2021. 

• Ces doses s'ajouteraient aux 2 millions de doses que le Canada a obtenues grâce à une entente 

avec Verity Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India et aux 20 millions de doses que le Canada a 

obtenues grâce à une entente d'achat anticipée directement avec AstraZeneca. 

Ententes d'achat anticipé bilatérales  

• Le gouvernement a déjà annoncé des ententes pour obtenir des millions de doses de sept 

principaux candidats-vaccins, y compris ceux mis au point par AstraZeneca (ainsi que la version Verity 

Pharmaceutical Inc./Serum Institute of India du vaccin d’AstraZeneca), Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson 

& Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et Medicago.  

• La fourniture de l'un de ces vaccins dépend de la réussite d'essais cliniques et à l'autorisation de 

Santé Canada. 

 



Page 54 of/de 230 

 

Financement de l'intervention COVID-19 pour l'ACIA afin de remédier aux perturbations dans la 

production et l'approvisionnement alimentaires 

Budget de 2021 :  

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de veiller à la santé et au bien-être 

des Canadiens et de protéger l’environnement et l’économie en protégeant les ressources alimentaires, 

animales et végétales.  

• Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en 2021-2022 pour la poursuite des mesures visant à contrer 

les répercussions sans précédent de la COVID-19 sur la production d’aliments et la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire du Canada.  

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments pourra ainsi maintenir des services d’inspection 

fiables, lesquels sont essentiels afin que les Canadiens puissent continuer d’avoir accès à des aliments de 

grande qualité et sans danger pour la santé pour nourrir leurs familles. 

SOMMAIRE 

• Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne a 

été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de transformation de viande ayant 

été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en panique à se faire des 

provisions de viande par crainte d’une pénurie.  

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a immédiatement pris des mesures 

concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada en accordant la 

priorité aux inspections. Le maintien des inspections dans les abattoirs et établissements de 

transformation de la viande est devenu une priorité dès le début de la crise, et l’ACIA a reçu un 

financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et former de nouveaux inspecteurs, pour équiper 

ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI). 

• Les inspecteurs de l’ACIA jouent un rôle essentiel en appliquant les normes fédérales 

garantissant un abattage sécuritaire et sans cruauté des animaux destinés à l'alimentation; l’atténuation 

des risques pour la santé et la salubrité des aliments que posent l’abattage et la transformation de 

produits de viande; la certification des exportations. Une capacité insuffisante pour la prestation des 

services d’inspection pourrait compromettre le commerce, exposant les Canadiens à des risques accrus 

découlant de l’approvisionnement alimentaire. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a-t-elle besoin d’un financement 

supplémentaire de 20 millions de dollars cette année, un an après la pandémie?  

MESSAGES CLÉS 

• L’investissement du gouvernement du Canada témoigne de son engagement à l’égard du 

système de salubrité des aliments du Canada.   
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• Ce financement permettra à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de maintenir en 

poste les inspecteurs embauchés pour une période déterminée durant l’exercice 2020-2021 comme 

capacité de pointe.  

• En conservant ces employés formés et qualifiés, l’Agence sera en mesure de remédier à des 

pénuries de personnel imprévues en raison de la pandémie et pourra continuer d’effectuer des 

inspections dans les établissements qui sont sous la supervision de l’Agence. 

SI L’ON INSISTE 

• Ces investissements maximiseront la capacité du Canada d’exploiter l’un des systèmes de 

salubrité des aliments les plus modernes et les plus efficaces au monde.  

CONTEXTE 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à la santé et au bien-être 

des Canadiens et de protéger l’environnement et l’économie en protégeant les ressources alimentaires, 

animales et végétales.  

L’ACIA s’emploie sans cesse à mieux répondre aux risques actuels et nouveaux, tout en soutenant 

l’innovation et en bâtissant pour l’avenir.  

Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne a été 

grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de transformation de la viande ayant 

été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en panique à se faire des 

provisions de viande par crainte d’une pénurie. L’ACIA a immédiatement pris des mesures concrètes 

pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada en accordant la priorité aux 

inspections. Le maintien des inspections pour les abattoirs et établissements de transformation de la 

viande est devenu une priorité dès le début de la crise, et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 

M$ pour embaucher et former de nouveaux inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection 

efficaces et pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI).  

Alors que les secteurs poursuivent leurs activités en cette période d’incertitude qui se prolonge, il faut 

continuer de répondre à des demandes imprévisibles pour des services d’inspection et vétérinaires – 

plus particulièrement dans le secteur de la viande. 

Pour maintenir la capacité d’inspection nécessaire dans les abattoirs et établissements de 

transformation de la viande malgré une résurgence des cas de COVID-19 et pour maintenir l’accès des 

Canadiens à un approvisionnement alimentaire fiable et sans danger pour la santé, l’ACIA se servira de 

cet investissement pour garder en poste un an de plus les inspecteurs embauchés durant la première 

phase de la pandémie. En raison des conséquences sans précédent de la COVID-19 sur la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, l’ACIA doit rester en mesure de répondre à un nombre imprévisible 

de demandes en matière de services d’inspection de la viande. Si la capacité de pointe est insuffisante, il 

y a un risque élevé que les inspections soient retardées en raison d’un manque de personnel qualifié, ce 

qui pourrait limiter grandement la production et la distribution de produits de grande qualité, sans 

danger pour la santé, à l’échelle du Canada et, par conséquent, limiter la quantité d’aliments 

disponibles. 
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L’ACIA est déterminée à maintenir les services d’inspection essentiels et à mettre en place des plans 

assurant la prestation de ces services essentiels malgré un nombre réduit d’inspecteurs. On compte 

actuellement au Canada 775 établissements de transformation de la viande agréés par le fédéral. L’ACIA 

maintient le nombre adéquat d’inspecteurs dans ces établissements, et travaille en étroite collaboration 

avec les établissements afin de déterminer la capacité requise pour assurer la salubrité des aliments et 

prévenir les pressions sur l’approvisionnement en viande. L’ACIA surveille également de près les 

éclosions dans les établissements de transformation de la viande afin de protéger ses inspecteurs et 

d’orienter ses protocoles de sécurité. 

Les services d'inspection de l'ACIA pour le secteur de la viande restent très demandés afin que les 

installations d'abattage et de transformation de la viande puissent démontrer qu'elles satisfont aux 

exigences réglementaires nécessaires pour rester opérationnelles. L'ACIA s'engage à maintenir des 

services d'inspection essentiels et à mettre en place des plans pour mieux répondre aux besoins 

changeants de l'industrie. Sans investissement continu dans la capacité de pointe de l'ACIA, il existe un 

risque que la disponibilité des aliments soit directement touchée. 

Par exemple, 85 % de l'approvisionnement total en bœuf du Canada a été produit au Canada en 2019. 

Les détaillants canadiens dépendent donc principalement de l'approvisionnement en bœuf national, ce 

qui suggère que la pénurie d'approvisionnement au début des mesures de verrouillage en mars peut 

être attribuée principalement à des perturbations dans les installations nationales. De plus, les 

fournisseurs ont eu des difficultés à approvisionner les secteurs de la vente au détail et de la 

restauration pendant le verrouillage, ce qui a entraîné l'introduction de limites par client sur les produits 

à base de viande dans certains détaillants. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMMUNITÉ FACE À LA COVID-19 

SOMMAIRE  

• Le gouvernement du Canada a mis sur pied un groupe de travail sur l’immunité à la COVID-19 

pour assurer la coordination d’une série de prise d’échantillons de tests sanguins à travers le pays qui 

nous indiqueront l’étendue de la propagation du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de 

manière fiable l’immunité et les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes; et fournir des 

détails sur l’immunité acquise par l’infection et induite par le vaccin. À l’heure actuelle, les résultats de 

ces efforts indiquent que le niveau d’immunité à la COVID-19 demeure très faible dans l’ensemble du 

pays. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il créé un groupe de travail sur l’immunité?  

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-

19 afin de déterminer l’ampleur de l’infection à COVID-19 dans la population canadienne, grâce à un 

investissement de 300 millions de dollars sur deux ans.  
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• Notre compréhension des niveaux d’immunité dans la population et dans les groupes à risque 

élevé d’infection, comme les travailleurs de la santé et les Canadiens âgés, appuie notre intervention en 

santé publique, orientera notre travail de prévention de la propagation de la COVID-19 et fournira des 

preuves pour orienter la distribution des vaccins.  

• Maintenant que les vaccins sont livrés aux Canadiens, les études du Groupe de travail sur 

l’immunité face à la COVID-19 nous aideront à mieux comprendre l’immunité au sein de la population. 

Les niveaux actuels d’immunité dans la population générale au Canada sont encore très faibles. 

SI ON INSISTE… 

• Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 est composé de partenaires des 

ministères de la Santé des provinces et des territoires ainsi que d’experts de partout au pays.  

• L’Agence de la santé publique du Canada administre le financement nécessaire pour appuyer les 

études recommandées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19.  

• Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 coordonne les organismes de partout au 

pays pour fournir leurs résultats de tests à un « Sero-Tracker », un portail Web qui résume les études 

sérologiques du monde entier.  

• Statistique Canada et les organismes canadiens de don de sang contribuent aux efforts du 

Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 par le biais d’enquêtes nationales sur la 

séroprévalence.    

• Des études sur les groupes à risque élevé d’infection, comme les travailleurs de la santé, les 

personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée, les enfants dans les écoles et les 

détenus dans les établissements correctionnels, sont en cours pour déterminer les niveaux d’immunité 

dans ces populations vulnérables et les effets du déploiement des vaccins. 

CONTEXTE 

Niveaux de sérologie au Canada 

Les tests sérologiques (collecte et analyse d’échantillons de sang pour détecter la présence d’anticorps 

contre le CoV-2 du SRAS) effectués sur un grand nombre de personnes fournissent les données 

nécessaires pour comprendre l’ampleur de l’infection dans la population canadienne.  

Des enquêtes sérologiques ciblées sur les niveaux et les tendances de l’état immunitaire chez des 

groupes spécifiques peuvent aider à orienter les efforts proactifs de prévention au moyen de vaccins et 

de thérapies de modification de la maladie ou même de prévention de la maladie, si elles sont 

disponibles, et à orienter les efforts de surveillance ciblée pour contenir et arrêter d’autres éclosions. La 

Société canadienne du sang et Héma-Québec mènent des études continues pour évaluer les taux 

d’anticorps du sang du donneur dans les 10 provinces. 

Le site Web du Groupe de travail héberge un portail Web appelé « Sero-Tracker », qui résume les études 

sérologiques du monde entier. D’autres organismes à travers le pays ajoutent activement les résultats 

de leurs tests aux données nationales plus vastes. 
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À ce jour, les résultats des études et d’autres initiatives financées par le Groupe de travail sur l’immunité 

face à la COVID-19 indiquent que les niveaux d’immunité dans la population générale du Canada sont 

encore très faibles, ce qui est comparable aux données provenant d’autres pays. 

Initiatives gouvernementales 

Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, un consortium pancanadien pour la surveillance 

sérologique de la COVID-19 et les études de recherche ciblées, a été mis sur pied pour catalyser, 

appuyer et harmoniser la conception et la mise en œuvre rapide d’études basées sur la population qui 

produiront des premières estimations fiables de l’immunité au CoV 2 SRAS, dans l’ensemble et dans les 

populations vulnérables et uniques à travers le Canada.  

La composition du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 reflète les principaux organismes 

du gouvernement du Canada et comprend des représentants de plusieurs ministères provinciaux de la 

Santé ainsi que des experts de partout au Canada en matière de surveillance sérologique, 

d’immunologie, de virologie, de maladies infectieuses, de santé publique et de médecine clinique.  

Le site Web du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 fournit des détails sur les activités et 

les résultats, met en contact et engage des scientifiques au Canada et à l’étranger, et établit des liens 

avec le Réseau CanCOVID, une plateforme mandatée par la conseillère scientifique en chef du Canada 

pour accélérer la communication et la collaboration entre les milieux scientifiques, des soins de santé et 

des politiques pendant la pandémie de COVID-19.  

Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 sollicite la participation de divers groupes pour 

obtenir des commentaires et des conseils, notamment un Cercle consultatif en matière de recherche 

autochtone, les médecins hygiénistes en chef des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et 

les Instituts de recherche en santé du Canada.   

Statistique Canada contribue aux efforts déployés par le Groupe de travail sur l’immunité face à la 

COVID-19 dans le cadre du lancement, le 2 novembre 2020, de l’Enquête pancanadienne sur les 

anticorps contre la COVID-19 et la santé pour mesurer les anticorps du CoV-2-SRAS et recueillir d’autres 

renseignements sur la santé liés à la COVID-19. 

 

 

 

VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19 

SOMMAIRE  

• Plusieurs variants préoccupants de la COVID-19 sont apparus à l’étranger. En date du 29 avril 

2021, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sait que trois variants préoccupants sont présents 

au Canada : le variant B.1.1.7 (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), le variant B.1.351 

(détecté pour la première fois en Afrique du Sud) et le variant P.1 (détecté pour la première fois au 

Brésil). L’ASPC, en collaboration avec ses partenaires internationaux, continue de surveiller de près les 

variants de la COVID-19.  
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QUESTION POTENTIELLE 

• De quelle façon le gouvernement du Canada surveille-t-il les nouveaux variants de la COVID-19 

et de quelle façon intervient-il par rapport à ceux-ci? 

MESSAGES CLÉS 

• L’Agence de la santé publique du Canada surveille de près les nouveaux variants préoccupants 

de la COVID-19.  

• Nous savons que des variants préoccupants de la COVID-19 se sont propagés dans divers pays. 

Trois des variants ont été détectés au Canada :  le B.1.1.7 (le variant provenant du Royaume-Uni); le 

B.1.351 (le variant provenant de la Afrique du Sud), and; le P.1 (le variant provenant du Brésil).  

• Nous participons aux efforts internationaux, notamment avec des partenaires à l’Organisation 

mondiale de la Santé, pour mettre au point une approche normalisée de l’évaluation et du classement 

des variants de la COVID-19. Les cadres de référence continuent d’être affinés à mesure que nous 

établissons la base de connaissances et que nous comprenions mieux les variants de la COVID-19 et 

leurs implications potentielles.  

• Les travaux de surveillance et recherche se poursuivent, et nous continuerons d’informer les 

Canadiens des nouvelles connaissances, à mesure qu’elles se font jour.  

SI L’ON INSISTE SUR LES VARIANTS 

• Tous les virus mutent au fil du temps. Le virus qui cause la COVID-19 mutera également de façon 

naturelle (c. à d. changements du matériel génétique du virus).  

• La plupart des mutations génétiques des virus n'ont que peu ou pas d'impact sur les 

caractéristiques du virus. Les scientifiques surveillent les modifications des virus afin que, si une 

mutation importante est identifiée, nous puissions nous adapter et réagir pour limiter sa propagation.  

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

du virus.  

• Un variant est jugé « préoccupant » lorsqu’il est associé à une: 

 o augmentation de la propagation de la maladie, 

 o augmentation de la gravité de la maladie, 

 o diminution de l’efficacité des vaccins, des traitements, de l’établissement du diagnostic, 

ou des mesures de contrôle de la santé publique.  

• Le variant préoccupant provenant du Royaume-Uni est le variant prédominant circulant au 

Canada. La surveillance des variants préoccupants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et 

au Brésil est en cours.  

• Il existe des preuves démontrant que certaines mutations du variant préoccupant P.1 (détecté 

pour la première fois au Brésil) pourraient affecter sa transmissibilité et son profil antigénique. Un 

récent rapport du Brésil laisse croire qu’une infection initiale par une souche différente de la COVID-19 
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pourrait ne pas conférer une immunité contre une infection ultérieure par le variant préoccupant P.1. 

Cela illustre clairement la nécessité de se conformer aux mesures de santé publique même en cas 

d’infection antérieure ou du statut vaccinal afin de prévenir la propagation de la COVID-19.  

• Les souches B.1.427/B.1.429 (Californie) continuent d’être analysées. Les Centres pour le 

contrôle et la prévention des maladies ont annoncé la transition des souches B.1.427/B.1.429 

(Californie) de variants d'intérêt à variants préoccupantes le 16 mars 2021. Cependant, l’OMS continue 

de les définir  comme variants d'intérêts. Le Canada est en mesure de détecter ces variants par 

séquençage et continue de les surveiller.  

• Le variant détecté pour la première fois en Bretagne, France, désigné B.1.616 est reconnu pour 

être difficile à détecter au moyen des tests standards. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) 

travaille avec des partenaires internationaux pour recueillir plus d'information sur le variant identifiée 

afin d'informer la réponse canadienne comme il se doit.  

• Nous surveillons également le variant B.1.617, connus sous le nom de " double mutant ", 

identifié pour la première fois en Inde, et ce variant a été détecté au Canada. Le variant B.1.617 a été 

classé comme variant d'intérêt au Canada Les implications de ce variant d’intérêt ne sont pas claires, 

mais on craint que les mutations du B.1.617 soient similaires aux mutations qui augmentent la 

transmissibilité et réduisent la neutralisation. Il y a eu une augmentation récente des détections de cette 

variante au Canada. Le Canada mène une enquête de la variante B.1.617 pour évaluer sa 

transmissibilité, la gravité et les répercussions sur les diagnostics, les vaccins, les produits 

thérapeutiques, et les mesures de santé publique.  

• Nous surveillons attentivement un certain nombre d’autres variants de COVID-19. Les 

scientifiques au Canada et de partout dans le monde évaluent activement ces variants et leurs 

mutations clés, jusqu’à ce que ces évaluations sont faites, ceux-ci sont actuellement classé comme 

«variant d’intérêt» plutôt que comme un variant préoccupant.  

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

• Aucune donnée probante ne permet de conclure que les variants préoccupants recensés au 

Canada à ce jour ont une incidence sur les dispositifs de test utilisés au Canada.  

• Nous savons que les fabricants de vaccins étudient les conséquences de ces variants 

préoccupants sur l’efficacité de leurs vaccins.  

• Selon des rapports, certains types de vaccins pourraient être moins efficaces contre les variants 

préoccupants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil. Les données probantes 

actuelles suggèrent que les vaccins à base d’ARNm continueront à être efficaces contre le variant B.1.1.7 

(le variant provenant du Royaume-Uni).  

• Compte tenu de la quantité limitée de données au sujet des nouveaux variants préoccupants, de 

plus amples recherches devront confirmer les premiers résultats.  

• Les données internationales montrent que les variants préoccupants identifiés pour la première 

fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil sont associés à une transmissibilité accrue.  
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• Nous savons que des rapports du Royaume-Uni indiquent que le variant identifié pour la 

première fois dans ce pays peut être associé à un risque accru de décès. Deux études récemment 

publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré que les cas présentant le variant 

B.1.1.7 en question étaient associés à un risque de décès 61 % et 64 % plus élevé que les cas présentant 

des souches sans variant.  

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

internationaux.  

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

• Les mesures de santé publique que nous appliquons continuent d’être efficaces pour prévenir la 

propagation de la COVID-19, y compris les variants préoccupants.  

• Nous devons demeurer très vigilants quant à nos mesures de santé publique et de prévention 

personnelle. Dans le cadre des efforts mis de l’avant pour accroître la couverture vaccinale à l’échelle du 

pays, les mesures de santé publique demeurent fondamentales à contrer la pandémie.  

• Cela nous aidera à empêcher ces variants de se propager et d’intensifier la pandémie, ce qui 

rendrait encore plus difficile le contrôle de celle-ci.  

• Jusqu’à ce que nous en sachions davantage sur la capacité des vaccins à prévenir la 

transmission, l’Agence de la santé publique du Canada est toujours d’avis que la façon la plus efficace de 

se protéger et de protéger les autres reste l’approche « à plusieurs niveaux » en matière de mesures de 

santé publique et de prévention personnelle, c’est-à-dire l’utilisation simultanée de multiples mesures 

peu importe si les personnes sont vaccinées ou non.  

• Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles disponibles afin d’identifier 

les combinaisons de mesures de santé publique les plus efficaces pour maîtriser la pandémie, y compris 

la propagation des variants préoccupants.  

• Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux poursuivront à évaluer les risques de 

transmission communautaire de la COVID 19, y compris à l’égard des variants préoccupants. Les 

mesures seront ajustées en fonction des nouvelles preuves et des principaux indicateurs 

épidémiologiques et autres.  

• Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des plans en fonction des conditions 

particulières qui se présentent sur son territoire. 

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

• Depuis le 15 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre au Canada, à quelques 

exceptions près, sont tenus de fournir la preuve d'un résultat de test moléculaire COVID-19 négatif dans 

les 72 heures préalables à leur arrivée ou d'un test positif passé de 14 à 90 jours avant l'arrivée.  

• De plus, à partir du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre ou aérienne, à 

quelques exceptions près, sont tenus de 

 o passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée et vers la fin de la quarantaine de 14 

jours ET 
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 o soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine 

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

 o réserver avant le départ pour le Canada un séjour de 3 nuits dans un hôtel autorisé par 

le gouvernement (pour les passagers aériens)  

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

• Le Laboratoire national de microbiologie travaille de concert avec des laboratoires 

internationaux à surveiller et à évaluer les nouveaux variants d’intérêts et préoccupants de la COVID-19.  

• À des fins de recherche et de mise en commun de l’information, le réseau de laboratoires de 

l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale appuie les pays, dont le Canada, avoir accès à différentes 

souches de la COVID 19.  

• En avril 2020, le gouvernement du Canada a fourni une somme de 40 millions de dollars à 

l’appui de la création du Réseau canadien de génomique COVID-19 pour aider à comprendre les 

variations génétiques du virus causant la COVID 19 à mesure qu’il évolue.  

• Le Réseau fournit aux autorités canadiennes de santé publique d’importantes données de 

séquençage du génome, et il coordonne les efforts de séquençage génomique de la COVID-19 déployés 

dans l’ensemble du Canada.  

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

• Le 12 février, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 53 millions de dollars 

dans une Stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants afin d'accroître notre capacité à 

trouver et à suivre les variants préoccupants.  

• Cette stratégie nationale met à profit les laboratoires et l'expertise existants pour mener des 

enquêtes de santé publique et prendre rapidement des mesures de santé publique.  

• Ce partenariat implique le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé 

publique du Canada, Santé Canada, Génome Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada.  

• Pour mettre en œuvre la stratégie :  

 o Le Laboratoire national de microbiologie fournit 20 millions de dollars et le Réseau 

canadien de génomique COVID-19 fournit 8 millions de dollars pour accroître la capacité de séquençage 

génomique et de partage de données en temps réel.  

 o Les Instituts de recherche en santé du Canada fournissent également jusqu'à 25 millions 

de dollars pour améliorer notre compréhension des variants émergents et fournir aux décideurs des 

conseils rapides sur la pharmacothérapie, l'efficacité des vaccins et d'autres stratégies de santé 

publique.  

• La Stratégie de lutte contre les variants préoccupant fait partie de notre réponse scientifique et 

factuelle à la pandémie du COVID-19.  

• À mesure que des variants préoccupants du COVID-19 continuent d'apparaître, le Canada sera 

prêt à détecter, suivre et traiter ces nouveaux cas. 
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CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada surveille de près l’évolution génétique du SRAS-CoV-2. Les milieux 

canadien et mondial de la médecine, de la santé publique et de la recherche évaluent activement les 

changements génétiques afin de mieux comprendre les répercussions possibles sur le plan de la 

transmission, du tableau clinique et de la mise au point de vaccins et de traitements. 

L’importance de surveiller à la fois les variations génétiques et la propagation interprovinciale et 

internationale du virus s’accroîtra avec la levée graduelle des mesures de santé publique et la reprise 

des voyages transfrontaliers. En ce qui concerne les variants de la COVID-19, il est important de 

surveiller les profils de transmission (par exemple, selon le groupe d’âge), l’éventuel accroissement de la 

gravité des complications, la possibilité pour les tests de diagnostic de détecter les variants et le 

maintien de l’efficacité des vaccins et des traitements. 

Une définition détaillée des variations génétiques pourrait aussi aider les chercheurs à : 

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

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

potentiels;  

• trouver des cibles thérapeutiques et vaccinales appropriées. 

Lorsqu’un variant génétique s’implante dans une population, une lignée (formée d’un ancêtre commun 

et de descendants) se met en place et peut venir éclairer l’origine de nouveaux cas. Grâce à la 

comparaison de séquences du génome viral, les chercheurs arrivent à surveiller la propagation au 

Canada des lignées qui s’y sont établies. Les données génomiques issues de cas identifiés constituent 

aussi des données supplémentaires pour la recherche de cas connexes ou de correspondances au cours 

des enquêtes sur les éclosions, en particulier quand la recherche de contacts est impossible ou peu 

concluante.  

À ce jour, nous savons que plusieurs variants de la COVID-19 se propagent d’un pays à l’autre, y compris 

des variants préoccupants d’abord observés au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du Sud (B.1.351), au 

Brésil (P.1), ainsi que d’autres variants détectés au Nigéria, au Japon et aux États-Unis. En date du 29 

avril 2021, on a signalé la présence du variant B.1.1.7 dans 127 pays, confirmé la présence du variant 

B.1.351 dans 87 pays, et confirmé la présence du variant P.1 dans 47 pays. 

Au Canada, en date du 29 avril, 2021, le variant B.1.1.7 a été détecté dans toutes les provinces et 

territoires; le variant B.1.351 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 

Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, et en Nouvelle-

Écosse, et le variant P.1 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 

Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et au Yukon. 

L'augmentation du nombre de cas des variants préoccupants au Canada est principalement due aux 

variants B.1.1.7 et P.1.  

Nous savons qu’un rapport récent du Royaume-Uni indique que le variant préoccupant identifié pour la 

première fois dans ce pays peut être associé à un risque accru de décès. Deux études récemment 

publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré que les cas présentant le variant 

B.1.1.7 en question étaient associés à un risque de décès 61 % et 64 % plus élevé que les cas présentant 
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des souches sans variant. Nous continuons de surveiller les nouvelles données avec nos partenaires 

nationaux et internationaux.  

Les médias ont fait état, le 22 mars 2021, d'un variant B.1.214 ou " insertion de Spike ", 

vraisemblablement due à l'insertion d'un acide aminé sur la protéine Spike. Il y a plusieurs différentes 

catégories de mutations, y compris de substitutions, suppressions et insertions. Les insertions sont des 

mutations rarement observées dans le SRAS-CoV-2, mais elles ne sont pas plus préoccupantes que les 

autres types de mutations. La prévalence du variant, détecté pour la première fois en janvier 2021, 

augmente lentement en Belgique (actuellement à ~4 % prévalence), mais il n'y a aucune preuve d'une 

transmissibilité ou d'une gravité accrue. Il n'y a pas de détection du B.1.214 au Canada. 

Le « double mutant », récemment nommé B.1.617, détecté pour la première fois en Inde et signalé le 25 

mars 2021, contient deux mutations notables : une mutation L452R, commune au variant 

B.1.427/B.1.429 détecté pour la première fois en Californie, aux États-Unis, et une mutation E484Q, qui 

se produit au même site que la mutation E484K, commune aux COV B.1.351 et P.1. Les deux mutations 

résident dans le domaine de liaison au récepteur du spicule. Il n'existe actuellement aucune donnée 

concrète concernant l'augmentation de la gravité ou de la transmissibilité de ce variant. Ce dernier a 

récemment été détecté au Canada et fait l'objet d'une enquête sur sa transmissibilité, la gravité et les 

répercussions sur les diagnostics, les vaccins, les produits thérapeutiques, et les mesures de santé 

publique. 

On commence à craindre que certains vaccins, notamment les vaccins à base d’ARNm, soient moins 

efficaces contre les variants préoccupants B.1.351 et P.1. Le 20 janvier 2021, des résultats de laboratoire 

ont révélé que le vaccin de Pfizer est susceptible de protéger contre les variants B.1.1.7 et B.1.351. 

Cependant, le 2 février 2021, une étude présentait des données préliminaires indiquant que le vaccin 

pourrait être moins efficace contre le variant B.1.351. Le 24 janvier, Moderna a indiqué que selon les 

premiers tests de laboratoire, les anticorps déclenchés par son vaccin peuvent reconnaître et combattre 

les nouveaux variants, mais pourraient être moins efficaces contre le variant B.1.351 (bien que toujours 

au-dessus du seuil considéré comme protecteur). Moderna a précisé que d’autres études sont 

nécessaires pour confirmer la validité de ces résultats pour les personnes qui ont été vaccinées. Le 25 

janvier 2021, Moderna a annoncé qu’elle mettait au point un vaccin de rappel ciblant le variant B.1.351.  

Le 29 janvier 2021, Novavax déclarait que son candidat-vaccin était efficace à plus de 85 % contre le 

SRAS-CoV-2 original, mais indiquait une efficacité réduite à moins de 50 % contre le variant B.1.351. Le 

30 janvier 2021, Johnson & Johnson a annoncé qu’un vaste essai clinique mené sur trois continents a 

révélé qu’une seule injection de son vaccin était efficace à 66 %. Toutefois, les différences étaient 

importantes d’une région à l’autre et l’efficacité a atteint 57 % en Afrique du Sud, où le variant B 1.351 

représentait 95 % des cas de COVID-19 signalés dans l’essai. En août 2020, le gouvernement du Canada 

a conclu des accords d’achat anticipé avec Novavax et Johnson & Johnson, mais seul l’utilisation du 

candidat vaccins de Johnson & Johnson a été approuvée au Canada (celui de Novavax est en attente de 

l’autorisation de Santé Canada). 

Des études sont en cours concernant l'impact des variants sur l’efficacité des médicaments autorisés. 

D’après les résultats préliminaires, le bamlanivimab (traitement) devrait être inefficace contre le variant 

B.1.351 et P.1. En outre, des données indiquent que le variant B.1.427/B.1.429 présente une sensibilité 

modérément réduite au bamlanivimab. 
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Le 12 février, 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des plans visant à accroître notre capacité à 

trouver et à suivre les variantes dans le pays en investissant 53 millions de dollars dans une Stratégie 

intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Cela permettra d'intensifier rapidement nos efforts 

de surveillance, de séquençage et de recherche. Cette stratégie nationale réunit la santé publique et le 

séquençage génomique de même que l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie et la modélisation 

mathématique. Le financement s'appuiera sur les réseaux de santé publique existants pour mettre en 

place des équipes cliniques et de santé publique régionales afin d'identifier et de caractériser 

rapidement les variants préoccupants. Grâce à la Stratégie, nous normaliserons également le partage 

des données dans tout le Canada et faciliterons l'accès aux informations sur les variants provenant des 

bases de données nationales et internationales. Le financement permettra également de créer un 

réseau de recherche pour appuyer les efforts de surveillance et les actions de santé publique dans le 

cadre d'une équipe intégrée, et de fournir des informations clés sur la pertinence biologique des 

variants pour éclairer les décisions de santé publique 

 

 

PROTECTION DU DÉPLOIEMENT DU PLAN D'IMMUNISATION CANADIEN COVID-19 CONTRE LES 

MENACES DE CYBERSÉCURITÉ  

SOMMAIRE  

• Le gouvernement du Canada s'efforce de protéger le déploiement du plan d'immunisation 

COVID-19 du Canada contre les menaces de cybersécurité. 

MESSAGES CLÉ 

• Le besoin urgent de répondre à la pandémie de COVID-19 a créé un environnement mondial 

d'anxiété et de compétition pour les vaccins et les ressources.  

• Des acteurs hostiles cherchent à tirer parti de cette période d'incertitude, par exemple pour 

voler la recherche sur les vaccins, perturber l'approvisionnement et diffuser de la désinformation.  

• Les menaces liées à la cybersécurité préoccupent également des partenaires clés tels que les 

États-Unis et le Royaume-Uni. Il s'agit d'un problème qui touche tous les principaux acteurs qui 

réagissent à la pandémie. 

 

• Le gouvernement du Canada prend ces menaces très au sérieux. 

• Intégrés au Centre national des opérations de l'Agence, les experts en logistique des Forces 

armées canadiennes sont pleinement conscients des menaces que représentent les cyberactivités 

hostiles. Ils sont en communication avec les cybers experts du Centre de la sécurité des 

télécommunications Canada ainsi qu'avec d'autres partenaires de la communauté de la sécurité pour 

surveiller le cyber paysage.   

• L'Agence de la santé publique du Canada reste déterminée à livrer des vaccins de façon sûre et 

sécuritaire à des destinations partout au Canada.  
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• Les Canadiens peuvent aider à combattre la désinformation et les autres cybermenaces en 

consultant des sources fiables pour leurs nouvelles et leurs informations, comme le site Web du Centre 

canadien de cybersécurité.  

CONTEXTE 

Le secteur canadien de la santé est considéré comme une infrastructure critique essentielle qui doit être 

protégée contre les perturbations, qu'elles soient causées par des catastrophes nationales ou des 

activités hostiles. Il comprend la recherche et le développement, la propriété intellectuelle, les réseaux 

numériques et les données sur la santé, la chaîne d'approvisionnement et la distribution, les 

médicaments (comme les produits thérapeutiques et les vaccins), les équipements médicaux et de 

protection, ainsi que les bâtiments et les infrastructures de santé. 

Le concept d'infrastructure essentielle fait référence aux processus, aux systèmes, aux installations, aux 

technologies, aux réseaux, aux biens et aux services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être 

économique des Canadiens. La perturbation des infrastructures essentielles pourrait entraîner des 

pertes de vie catastrophiques, des effets économiques négatifs et une atteinte importante à la confiance 

du public. 

Dans le contexte de la pandémie, on peut s'attendre à ce que des acteurs hostiles tentent de voler la 

recherche sur les vaccins, de porter atteinte à l'intégrité des chaînes d'approvisionnement en vaccins et 

de diffuser de la désinformation dans le but de déstabiliser et de diviser. Les plateformes de médias 

sociaux et les cyber-outils facilement accessibles permettent aux acteurs hostiles d'élargir l'échelle, la 

vitesse, la portée et l'impact de leurs activités d'ingérence. 

Les agences de renseignement américaines et britanniques ont exprimé publiquement leurs inquiétudes 

quant aux activités hostiles visant la recherche sur le vaccin COVID-19. L'Agence européenne des 

médicaments rapporte avoir été la cible de cyberactivités malveillantes, et des entreprises privées de 

technologies de l'information sont témoins d'activités hostiles en ligne similaires.  

Une communauté de pratique autour de la cybersécurité a été créée dans le secteur de la santé. Elle 

réunit chaque semaine plus de 100 parties prenantes dans le but d'améliorer notre résilience collective. 

Dans le cadre de ce forum, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada partage les 

dernières informations sur les cybermenaces, y compris des informations sensibles tirées des derniers 

renseignements disponibles.  

Autre exemple des nombreux efforts du gouvernement fédéral, l'été dernier, Sécurité publique Canada, 

en partenariat avec le Centre canadien de cybersécurité et l'Agence de la santé publique du Canada, a 

mis au point l'Outil canadien de cybersécurité. Cet outil permet aux organisations du secteur de la santé 

d'effectuer une auto-évaluation facile afin de déterminer les points à améliorer dans leur posture de 

cybersécurité. 

 

PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL 

BUDGET 2021  
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• Le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments est reconnu à l’échelle 

internationale comme l’un des meilleurs au monde.  

• Le budget de 2021 prévoit un financement de 33 millions de dollars sur deux ans afin de 

maintenir le programme de la présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail 

dans tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.  

• Cet investissement permettra au Canada de répondre à l’exigence des États‑Unis en matière de 

fréquence d’inspection et de maintenir l’accès à ses principaux marchés d’exportation de la viande.  

SOMMAIRE 

• Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail a été 

mis en place dans les établissements de transformation de la viande canadiens en 2010 dans la foulée 

d’un audit mené par les États-Unis (É.-U.) en 2009. Cet audit a conclu que, bien que les systèmes de 

salubrité des aliments aient été jugés équivalents, les établissements de transformation de la viande 

canadiens ne répondaient pas à l’exigence américaine en matière d’inspection.  

• Le programme de présence quotidienne des inspecteurs est une exigence normative de la 

législation américaine. Ainsi, pour se conformer à la réglementation, un inspecteur doit visiter chaque 

usine de transformation de la viande, et ce, tous les jours. Le Canada a mis en œuvre le programme afin 

de maintenir l’accès au marché américain pour les transformateurs de viande canadiens. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Pourquoi la présence d’un inspecteur est-elle requise tous les jours dans les établissements de 

transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral? 

MESSAGES CLÉS 

• Pour que la viande canadienne puisse continuer d’accéder au marché des États Unis, un 

inspecteur fédéral doit être présent dans les établissements tous les jours, pendant chaque quart de 

travail. Les avantages de cette mesure pour l’économie canadienne sont importants.  

• Bien qu’il puisse y avoir quelques différences dans les procédures d’inspection de chaque pays, 

les systèmes d’inspection des viandes des deux pays sont similaires et les deux pays ont acquis une 

réputation de chefs de file mondiaux en matière de salubrité des aliments.  

• Les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont présents 

quotidiennement dans les établissements d’abattage et de transformation de la viande agréés par le 

gouvernement fédéral. 

• L’investissement dans ces activités permet de jeter des bases solides pour le développement des 

relations commerciales, de renforcer la confiance des consommateurs canadiens et des autres pays dans 

le système canadien et de créer un environnement propice à l’augmentation des exportations lors de la 

reprise économique à venir.  

• Le financement est le fondement même de l’annonce faite dans le budget de 2017, qui fixe un 

objectif ambitieux : faire passer les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d’ici 

2025. 
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CONTEXTE 

• Le budget de 2021 annonce 33 millions de dollars sur deux ans pour maintenir le programme de 

présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail dans tous les établissements de 

transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral afin de respecter l’exigence de 

fréquence d’inspection des États-Unis (É.-U.) et de maintenir l’accès au marché. 

• Ce programme aura des retombées sociales et économiques positives, car il contribuera à 

maintenir la confiance des consommateurs canadiens et des partenaires commerciaux internationaux 

dans les produits de viande canadiens. 

• Les transformateurs de viande des États Unis et de tous les pays qui exportent des produits de 

viande vers les États-Unis doivent se conformer à la Federal Meat Inspection Act de 1906 des États Unis 

et aux règlements connexes. Cette loi exige qu’un inspecteur supervise les opérations dans un 

établissement de transformation de la viande durant les quarts de travail quotidiens, définis par les 

États-Unis comme étant au moins une fois toutes les 12 heures d’exploitation. 

• En 2009, le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis a 

réalisé un audit qui a révélé que la fréquence des inspections dans les établissements de transformation 

de la viande agréés par le gouvernement fédéral au Canada n’était pas équivalente à celle des 

inspections effectuées dans les établissements américains. 

• Devant ces résultats, le Canada a adopté un programme de présence quotidienne des 

inspecteurs pendant chaque quart de travail dans les établissements qui exportent des produits de 

viande aux États-Unis afin de respecter les normes de ce pays et de maintenir l’accès au marché 

américain. 

• L’ACIA reçoit des fonds pour ce programme de présence quotidienne dans les établissements de 

transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral. 

• Le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA-

FSIS) réalise périodiquement des audits du système canadien d’inspection des viandes afin de s’assurer 

que le système de salubrité des aliments du Canada pour la viande et la volaille est toujours équivalent à 

celui des États-Unis.  

• Voici quelques exemples d’activités de transformation de la viande qui nécessitent la présence 

quotidienne des inspecteurs : désossage, découpage, tranchage, hachage, injection, pompage, ajout 

d’ingrédients par d’autres moyens mécaniques, formulation ou assemblage de composants carnés de 

produits de viande. Si ces établissements n’avaient pas d’inspecteur sur place chaque jour, ils ne 

pourraient pas exporter leurs produits vers les États-Unis, qui constituent leur principal marché pour les 

produits de viande transformés. 

• Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail 

permet aux établissements d’accéder au marché des pays qui imposent des conditions d’importation 

relatives à la présence quotidienne d’un fonctionnaire pour l’inspection (p. ex., l’Union européenne, la 

Chine, Singapour) semblables à celles des États Unis. Le programme facilite donc l’accès aux marchés, ce 

qui contribue à la croissance du commerce. 
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• Le secteur de la transformation de la viande soutient l’économie canadienne. En 2019, il 

représentait la plus grande source d’emplois (22 %) dans l’industrie de la transformation des aliments et 

des boissons. En 2019, la transformation des aliments et des boissons représentait 16,5 % du PIB total 

du secteur manufacturier (33,2 G$ sur 201,2 G$).  

• En 2019, les exportations de viande vers les États-Unis représentaient 4,0 G$, soit environ la 

moitié des exportations mondiales de viande du Canada (8,0 G$). Compte tenu de la taille du marché 

américain, le Canada doit continuer de démontrer sa capacité à maintenir un système d’inspection des 

viandes équivalent à celui des États-Unis. 

 

SOINS DENTAIRES 

SOMMAIRE 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec le Parlement à l’examen d’un 

régime national de soins dentaires.  

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins non comblés en soins dentaires 

des Canadiens? 

MESSAGES CLÉS 

• Bien que la plupart des Canadiens bénéficient d’une couverture des soins dentaires dans le 

cadre de leur régime d’assurance maladie lié à l’emploi, nous savons que les besoins de certains 

Canadiens en soins dentaires ne sont pas comblés.  

• Ma lettre de mandat met en évidence la volonté du gouvernement de travailler avec le 

Parlement pour étudier et analyser les voies à suivre concernant un éventuel régime national de soins 

dentaires.  

• Les soins dentaires ne sont qu’un aspect de notre engagement à améliorer les soins de santé 

pour les Canadiens. Dans le discours du Trône de 2019, nous nous sommes engagés à travailler avec les 

provinces et les territoires pour répondre aux besoins en matière de santé découlant de la pandémie, 

mais aussi pour améliorer l’accès aux soins primaires, établir des normes pour les soins de longue durée, 

lutter contre l’épidémie des opioïdes et mettre en place un régime d’assurance-médicaments pour les 

Canadiens. 

SI L’ON INSISTE SUR LA MOTION M-62, RÉGIME FÉDÉRAL DE SOINS DENTAIRES 

• Le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat 2019 de la ministre de la Santé font état 

d’un engagement à aider le Parlement à étudier et à analyser la possibilité d’un programme de soins 

dentaires national.  

• De tels travaux par le Parlement permettront de déterminer la meilleure façon de définir les 

lacunes, d’améliorer l’accès aux soins dentaires et d’établir le rôle du fédéral dans ce domaine. Le 

gouvernement a hâte de recevoir les résultats des travaux parlementaires consacrés à cette question. 
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CONTEXTE  

• Le gouvernement s’est engagé, dans le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat de la 

ministre de la Santé, à travailler avec le Parlement pour étudier et analyser les voies à suivre concernant 

le régime national de soins dentaires. Le discours du Trône de 2020 est muet sur cette question. 

• En février 2020, le Comité permanent de la santé (HESA) de la Chambre des communes a 

convenu d’entreprendre une étude sur la mise au point d’un programme national de soins dentaires. 

Toutefois, l’étude n’a pas été entreprise pendant la dernière session. Le 26 octobre 2020, le député néo-

démocrate Don Davies, a déposé une motion pour que le HESA entreprenne une étude sur la mise au 

point d’un programme national de soins dentaires à titre de service assuré pour les Canadiens. Santé 

Canada reste prêt à contribuer à une étude du Comité, si celui-ci décide à nouveau d’entreprendre les 

travaux. 

• En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié une estimation des coûts d’un 

programme fédéral de soins dentaires pour les Canadiens non assurés dont le revenu total du ménage 

est inférieur à 90 000 $. Selon les estimations, ce programme coûterait près de 11 milliards de dollars 

sur cinq ans (un coût initial unique d’environ 3 milliards de dollars pour répondre aux besoins de soins 

accumulés, plus des coûts permanents du programme d’environ 1,5 milliard de dollars par an jusqu’en 

2024-2025). Le nombre de Canadiens qui bénéficieraient de ce programme est estimé à près de 6,5 

millions la première année, et devrait diminuer à 6,3 millions d’ici 2025 en raison des changements dans 

la population et des conditions du marché du travail. 

• Pendant la campagne électorale de 2019, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a indiqué que 

l’inégalité et le gaspillage de fonds liés aux soins dentaires constituaient un problème, arguant que 

l’évitement de soins en raison des coûts se traduit par des dépenses évitables dans les salles d’urgence 

de soins dentaires. Le NPD entendait s’attaquer à ce problème au moyen d’un régime national de soins 

dentaires basé sur le revenu offrant des soins gratuits aux familles dont le revenu est inférieur à 70 000 

$ par an, avec un copaiement échelonné pour celles qui gagnent entre 70 000 $ et 90 000 $ par an.  

Programmes de soins dentaires existants au Canada 

• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, 15,9 milliards de dollars ont été dépensés 

pour les services dentaires en 2018 : 55 % ont été couverts par des assurances privées, 39 % ont été 

payés par les patients eux-mêmes et 6 % ont été financés par l’État. Environ deux tiers des Canadiens 

bénéficient d’une couverture dentaire par le biais de régimes d’assurance maladie privés liés à l’emploi.  

• Les provinces et territoires fournissent des soins dentaires d’urgence, en milieu hospitalier, à 

tous leurs résidents. D’autres programmes provinciaux et territoriaux varient en matière d’admissibilité 

et de couverture, et se limitent à certains services pour des groupes tels que les personnes à faible 

revenu, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées. 

• Aperçu du soutien fédéral aux soins dentaires : 

 o Le gouvernement fédéral offre aux Premières Nations et aux Inuits reconnus une 

couverture dentaire pour les services non couverts par d’autres programmes FPT. Le gouvernement 

fournit également des services dentaires au personnel des Forces armées canadiennes, aux détenus des 

pénitenciers fédéraux et à certains anciens combattants et demandeurs d’asile.  
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 o Les fonctionnaires fédéraux bénéficient d’une couverture dentaire dans le cadre du 

programme d’avantages sociaux du gouvernement du Canada. 

 o Le Transfert canadien en matière de santé fournit 41,9 milliards de dollars aux provinces 

et territoires en 2020-2021, qui servent à soutenir les services de santé (y compris les programmes 

dentaires des provinces et territoires s’ils le souhaitent). 

 o Le gouvernement fédéral aide les Canadiens à bénéficier d’une assurance maladie 

privée en n’incluant pas la valeur de ces régimes d’assurance dans le revenu imposable des employés. 

De plus, le système d’impôt sur le revenu fournit une aide par le biais du crédit d’impôt pour frais 

médicaux et d’un supplément remboursable pour frais médicaux offert aux travailleurs ayant un faible 

revenu et des frais médicaux élevés. 

Il n’existe pas de données complètes sur les besoins non comblés en matière de soins dentaires à 

l’échelle nationale au Canada. Selon une campagne menée par l’Association canadienne de la santé 

dentaire publique, une personne sur cinq (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas les soins dentaires 

nécessaires en raison de leur coût, et que seuls les Canadiens disposant de ressources financières ou 

d’une assurance peuvent jouir d’une bonne santé bucco-dentaire. 

 

 

LE DIABÈTE 

Budget 2021 : 

Le budget de 2021 propose d’octroyer à Santé Canada un financement de 25 millions de dollars sur cinq 

ans, à compter de 2021-2022, pour réaliser des investissements supplémentaires dans la recherche sur 

le diabète (y compris le diabète insulino-dépendant) et dans la surveillance et la prévention, et pour 

travailler à l’élaboration d’un cadre national sur le diabète. Ce cadre sera élaboré en consultation avec 

les provinces et les territoires, les groupes autochtones et les intervenants; il contribuera à améliorer 

l’accès à la prévention et au traitement et permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens 

en ce qui concerne leur santé. 

Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada un financement de 10 

millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour mettre sur pied la nouvelle initiative Défis 

et prix du diabète. Cette initiative aidera à mettre en évidence de nouvelles approches en matière de 

prévention du diabète et favorisera l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant à 

réduire les risques associés au diabète de type 2. 

SOMMAIRE 

• Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas 

suffisamment d’insuline ou le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. Le diabète 

mal contrôlé ou non diagnostiqué peut entraîner de graves complications et le décès prématuré. Ceux 

qui sont atteints du diabète peuvent prendre des mesures pour contrôler la maladie et réduire les 

risques de complications. Les Canadiens vivant avec le diabète peuvent être plus à risque de développer 

des symptômes sévères s’ils contractent la COVID-19. 
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MESSAGES CLÉS 

• Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Notre 

gouvernement reconnaît l’impact du diabète sur la santé des Canadiens pendant la pandémie de la 

COVID-19 et au-delà.   

• Notre gouvernement investit dans la recherche, la prévention et la détection précoce du 

diabète. En 2018–2019, notre gouvernement a investi plus de 48 millions de dollars dans la recherche 

sur le diabète par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada.  

• Nous appuyons également des initiatives communautaires qui visent à aider les Canadiens à 

réduire leur risque de maladies chroniques, y compris le diabète, en faisant la promotion de l'activité 

physique, d'une alimentation saine et de la prévention et du renoncement au tabac. 

• Le budget de 2021 propose d’octroyer au portefeuille de la Santé un financement de 35 millions 

de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour des investissements supplémentaires dans la 

recherche, la surveillance et la prévention sur le diabète, l’élaboration d’un cadre national pour le 

diabète et la nouvelle initiative Défi et prix du diabète. 

CONTEXTE 

Environ 3,2 millions de Canadiens vivent avec le diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont 

diagnostiqués chaque année. Des comportements sains (par ex. l’alimentation saine et l’activité 

physique) peuvent réduire le risque du diabète de type 2 et les résultats de santé négatifs liés au 

diabète. La COVID-19 a démontré l'importance de prévenir ou de retarder le développement de 

maladies chroniques, comme le diabète de type 2, parce que les personnes vivant avec des problèmes 

de santé chroniques préexistants sont plus à risque de développer des symptômes sévères s’ils 

contractent la COVID-19. 

Gouvernement du Canada 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entreprend la collecte et l’analyse de données sur les 

maladies chroniques, ainsi que leurs facteurs de risque et de protection; renforce les collaborations pour 

mieux suivre les tendances et les risques associés aux maladies et soutient l’élaboration de lignes 

directrices en matière de prévention pour les soins primaires.  

L’ASPC soutient les initiatives communautaires par l’entremise du programme Modes de vie sains et de 

maladies chroniques – Partenariats plurisectoriels (PPS), lequel investit environ 20 millions de dollars 

chaque année et mobilise des fonds supplémentaires pour promouvoir l’activité physique et la saine 

alimentation et qui encourage les Canadiens à mettre fin à l’usage du tabac.  

Pour aider les Canadiens à évaluer leur risque de diabète et la façon dont ils peuvent le prévenir, l’ASPC 

a conçu le questionnaire CANRISK sur le risque de diabète. CANRISK est offert aux Canadiens grâce à des 

partenariats avec Diabetes Canada et Loblaws, entre autres.  

De 2014-2015 à 2018-2019, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC), a investi environ 229 millions de dollars dans la recherche sur le diabète.   

Cette année (2021) marque le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline à l'Université de Toronto, 

par le scientifique canadien, Dr Frederick Banting. Le gouvernement du Canada travaille avec des 
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partenaires pour célébrer cet anniversaire important. Par exemple, en plus d’un nouveau Partenariat 

pour vaincre le diabète avec FRDJ, les IRSC ont récemment lancé une initiative avec des partenaires de 

choix pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline.  

Le 14 avril 2021, l’Organisation mondiale de la Santé et le gouvernement du Canada ont co-organisé le 

Sommet mondial sur le diabète, avec l’appui de l’Université de Toronto. Le Sommet célébrait le 100e 

anniversaire de la découverte de l’insuline à l’Université de Toronto et visait à accroître la sensibilisation 

politique et publique et à intensifier les mesures visant à faire face au fardeau mondial du diabète. 

Le budget de 2021 propose d’octroyer à Santé Canada un financement de 25 millions de dollars sur cinq 

ans, à compter de 2021-2022, pour réaliser des investissements supplémentaires dans la recherche sur 

le diabète (y compris le diabète insulino-dépendant) et dans la surveillance et la prévention, et pour 

travailler à l’élaboration d’un cadre national sur le diabète. Ce cadre sera élaboré en consultation avec 

les provinces et les territoires, les groupes autochtones et les intervenants; il contribuera à améliorer 

l’accès à la prévention et au traitement et permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens 

en ce qui concerne leur santé. 

Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada un financement de 10 

millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour mettre sur pied la nouvelle initiative Défis 

et prix du diabète. Cette initiative aidera à mettre en évidence de nouvelles approches en matière de 

prévention du diabète et favorisera l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant à 

réduire les risques associés au diabète de type 2. 

Parlement 

Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé a publié un rapport sur son étude des stratégies de 

lutte contre le diabète. Ce rapport a été déposé de nouveau à la Chambre le 13 avril 2021. La réponse du 

gouvernement devrait être déposée au Parlement en juin ou juillet 2021. 

En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de novembre 

comme le Mois de la sensibilisation au diabète.  

Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (libérale, Ontario) a présenté le projet de loi C-237, qui 

demande à la ministre de la Santé, en consultation avec parties prenantes concernées, d’élaborer un 

cadre national conçu pour favoriser un meilleur accès à la prévention et au traitement du diabète, de 

sorte à garantir de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. La position du gouvernement va 

devoir être annoncée lors de la deuxième heure de débat, qu’on anticipe aura lieu au mois de mars 

2021.  

 

Services de soutien numériques et de soins virtuels 

PRINCIPAUX MESSAGES DU BUDGET DE 2021 :  

• La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la 

sécurité des Canadiens, en particulier pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses 

variantes.  
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• Les outils numériques jouent un rôle important dans l’intervention du Canada face à la COVID-

19 et contribuent à fournir aux Canadiens des renseignements à jour et des ressources précieuses, 

comme des alertes, des outils de dépistage et un meilleur accès aux services de soutien à la santé 

mentale et au bien-être.  

• Le budget de 2021 propose de fournir, en 2021-2022, neuf millions de dollars pour assurer la 

disponibilité continue des outils numériques fédéraux et 62 millions de dollars pour le portail Espace 

mieux-être Canada afin de continuer à fournir des services visant à soutenir la santé mentale et le bien-

être des Canadiens. 

SOMMAIRE  

• Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une série 

de supports numériques afin d’aider les Canadiens à obtenir les renseignements, les ressources et les 

soins dont ils ont besoin. En mai 2020, 240,5 millions de dollars ont été engagés pour permettre aux 

systèmes de santé canadiens d’accélérer leurs efforts afin de répondre aux besoins en matière de soins 

de santé à l’aide d’outils et d’approches virtuels. Sur ce montant, 200 millions de dollars sont destinés à 

soutenir le travail des systèmes de santé visant à étendre le déploiement des soins virtuels. Ce 

financement a également permis de lancer une série d’outils numériques, dont un outil 

d’autoévaluation en ligne, une application mobile fournissant des renseignements et des ressources 

fiables et un portail en ligne permettant d’accéder à des aides en matière de santé mentale et de mieux-

être. Le budget de 2021 propose de fournir, en 2021-2022, neuf millions de dollars supplémentaires 

pour assurer la disponibilité continue des outils numériques fédéraux et 62 millions de dollars pour le 

portail Espace mieux-être Canada afin de continuer à fournir des services visant à soutenir la santé 

mentale et le bien-être des Canadiens.  

QUESTION POSSIBLE 

• Qu’est-ce que le gouvernement du Canada a fait pour aider les Canadiens à avoir accès aux 

ressources dont ils ont besoin pendant la pandémie de COVID-19? 

MESSAGES CLÉS  

• Les Canadiens ont besoin d’outils et de ressources numériques facilement accessibles qui leur 

seront utiles pendant la pandémie de COVID-19, entre autres, des outils pour la sensibilisation et le 

partage d’information, des mesures de soutien liées à la santé mentale et à la consommation de 

substances, des alertes et des outils de dépistage.  

• Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les 

territoires, des fournisseurs et des intervenants, pour rendre ces outils facilement accessibles aux 

Canadiens et à leurs familles.  

• En mai 2020, le premier ministre a consacré une somme de 240,5 M$ pour rendre les systèmes 

de santé canadiens capables de répondre aux besoins en soins de santé au moyen d’outils numériques 

et d’approches virtuelles.  

• Cet investissement servira à appuyer les soins virtuels pour que les Canadiens puissent 

communiquer en toute sécurité avec leurs prestataires de soins habituels par téléphone, message texte 
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ou vidéoconférence, afin de satisfaire à leurs besoins en matière de santé. Cela signifie aussi qu’ils 

pourront continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant cette période d’incertitude.  

• De plus, grâce à cet investissement, nous avons mis en place une série d’outils de santé 

numériques, notamment :  

 o Un outil d’autoévaluation en ligne qui aide les Canadiens à comprendre quels sont les 

symptômes de la COVID-19 et quel est le moment de recourir à des soins médicaux.  

 o Une application mobile, « Canada COVID-19 », qui fournit des informations et des 

ressources fiables aux Canadiens.  

 o Espace mieux-être Canada, un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de 

soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances, disponible par l’intermédiaire 

de l’application Canada COVID-19 et sur le site Web canada.ca.  

• Le financement proposé dans le budget de 2021 assurera la disponibilité et l’adaptation 

continues des outils numériques fédéraux afin de répondre aux besoins des Canadiens à mesure que la 

pandémie évolue. 

SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS VIRTUELS 

• Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter 

l’adoption et l’utilisation rapides des services de soins virtuels.  

• En appuyant l’expansion des soins virtuels au Canada, cela contribuera à réduire la pression sur 

les systèmes de santé et à fournir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin et des 

informations faisant autorité, de manière sûre et sécuritaire par téléphone, message texte ou 

vidéoconférence, en plus des visites en personne.  

• Notre gouvernement est à négocier des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires, 

aux termes desquels une somme de 150 millions de dollars leur sera fournie pour appuyer les 

améliorations aux soins virtuels.  

• En outre, nous accordons à Inforoute Santé du Canada jusqu’à 50 millions de dollars pour 

l’élaboration de normes pancanadiennes sur des services de messagerie et de vidéoconférence 

sécurisées, et pour appuyer les provinces et les territoires dans la mise en œuvre d’initiatives en matière 

de soins virtuels. 

SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

• Les considérations relatives à la vie privée ont été – et demeurent – au centre de toutes les 

étapes de ces initiatives.  

• Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des renseignements personnels qui 

sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements personnels.  

SI L’ON INSISTE SUR LA SANTÉ MENTALE OU LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES 



Page 76 of/de 230 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 est une source de stress et d’anxiété 

pour un grand nombre de Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs 

réseaux de soutien habituels.  

• C’est pourquoi le gouvernement a lancé un portail en ligne qui offre des mesures de soutien 

liées à la santé mentale et à la consommation de substances : Espace mieux-être Canada. Ce portail aide 

les Canadiens à accéder facilement à des outils d’autogestion et à trouver des informations fiables sur 

des questions liées à la santé mentale et à la consommation de substances.  

• Il aide aussi les Canadiens à communiquer avec des travailleurs de soutien par les pairs, des 

travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels dans le cadre de séances de discussion 

confidentielles en ligne et de services de consultation par téléphone ou en ligne.  

• Les 62 millions de dollars proposés dans le budget de 2021 permettront de s’assurer que ces 

précieux services continueront d’être disponibles et de répondre aux besoins des Canadiens en 2021-

2022. 

SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS CE DOMAINE 

• Notre gouvernement reconnaît que les Canadiens vivent une période sans précédent, et nous 

continuons d’explorer différentes façons dont nous pouvons mettre en place des mesures novatrices.  

• Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et territoires et 

d’autres partenaires pour mieux évaluer les besoins en matière de supports numériques et d’adapter 

ces derniers à mesure qu’évolue la pandémie. 

CONTEXTE 

Soutien aux soins virtuels (3 mai 2020) 

• Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins 

virtuels et les outils numériques offerts aux Canadiens.  

• De ce montant, 150 millions de dollars sont consacrés aux provinces et territoires dans le cadre 

d’accords bilatéraux pour améliorer les services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers 

sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l’accès en ligne aux 

résultats des tests par les patients et le soutien administratif en vue d’intégrer ces outils dans les 

systèmes numériques existants.  

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

normes pancanadiennes relatives à la messagerie et à la vidéoconférence sécuritaires et soutenir les 

provinces et les territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords 

bilatéraux. Jusqu’à présent, Inforoute a mené des consultations sur les normes avec toutes les 

administrations publiques, dans le but de déterminer les principales priorités et d’éclairer le processus 

d’élaboration des normes.  

• Santé Canada travaille avec les provinces et les territoires pour commencer à déterminer où le 

soutien est le plus nécessaire en matière de soins virtuels et d’infrastructure connexe. Dans le cadre de 

ce travail, Santé Canada soutient des organisations clés (Inforoute, ICIS, ACMTS, Centre for Digital Health 

Evaluation) dans la réalisation d’une analyse coût-avantage des soins virtuels. 
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Outil d’autoévaluation pour la COVID-19 (21 mars 2020) 

• Élaboré en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, cet 

outil est à la disposition de tous les Canadiens sur le site Web canada.ca et au moyen de l’application 

Canada COVID-19 (voir plus bas). Depuis sa publication en mars 2020, l’outil d’autoévaluation a fourni 

des conseils à plus de 1,6 million de Canadiens. 

• Il vise à compléter les outils d’autoévaluation provinciaux et territoriaux et permet aux 

Canadiens de prendre des décisions éclairées sur la pertinence des tests de dépistage de la COVID-19 et 

sur le moment de faire appel à d’autres ressources comme Télésanté, les fournisseurs de soins primaires 

et les services d’urgence. 

Application Canada COVID-19 (31 mars 2020) 

• Accessible au moyen d’appareils mobiles sans fil et d’appareils Web, cette application disponible 

à l’échelle nationale offre une plateforme intégrée sur laquelle les Canadiens peuvent recevoir des 

renseignements fiables et échanger sur des questions liées à la COVID-19. Depuis sa sortie en mars 

2020, près d’un million de personnes ont téléchargé l’application.  

Portail de services virtuels de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances : 

Espace mieux-être Canada (15 avril 2020) 

• Espace mieux-être Canada est un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de 

soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie qui est disponible en tout temps, et ce, dans 

toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que dans les deux langues officielles. Il est accessible en 

ligne à l’adresse suivante : https://ca.portal.gs/ 

• Selon leurs besoins, les Canadiens peuvent accéder à différents niveaux de soutien, qui incluent 

des outils d’information et d’autoévaluation et la possibilité de communiquer avec des travailleurs de 

soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels en participant 

à des séances confidentielles par téléphone ou par écrit. Le portail offre également aux Canadiens la 

possibilité d’évaluer leur santé mentale et de suivre leurs progrès à chaque étape du processus de soins 

qu’ils ont choisi.  

• Trois grandes catégories de services de soutien sont offertes : 

 o Outils de triage et d’autosurveillance : Il s’agit d’outils d’autogestion destinés à guider 

les utilisateurs vers des ressources de promotion et de prévention crédibles et adéquates. Ces outils 

aideront à déterminer l’importance des besoins et à gérer les problèmes de santé mentale et de 

toxicomanie. 

 o Outils et ressources de promotion de la santé mentale : Ces outils et ressources visent à 

promouvoir la santé mentale et à prévenir une mauvaise santé mentale, la maladie mentale et l’usage 

problématique de substances. Ce matériel mettra l’accent sur le renforcement des facteurs de 

protection (p. ex., la résilience, l’adaptation, le soutien social et les réseaux sociaux) et sur la maîtrise 

des facteurs de risque (p. ex., la consommation de substances, l’isolement social, la discrimination et la 

stigmatisation). 
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 o Services de soutien psychosocial en direct : Le portail offre également de façon 

confidentielle de l’aide pour le triage, des sessions de clavardage et des services de consultation par 

téléphone ou en ligne avec des pairs aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres 

professionnels. 

• Ces mesures de soutien viennent compléter, mais ne remplacent aucunement, les services 

provinciaux et territoriaux existants. L’utilisation du portail Espace mieux-être Canada est surveillée de 

près pour s’assurer que les mesures de soutien et les outils répondent de façon optimale aux besoins 

des Canadiens. De nouvelles ressources qui aident les Canadiens à gérer leurs besoins en matière de 

santé mentale et de toxicomanie sont continuellement ajoutées au portail. 

Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 (30 avril 2020) 

• Le gouvernement du Canada a mis en place un service d’abonnement à un bulletin électronique 

appelé « Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 ». Ce service fournira des mises à jour précieuses aux 

Canadiens qui souhaitent être informés des mises à jour concernant la situation de la COVID-19 au 

Canada. 

Consultez TendancesCOVID avec l’appli MétéoCAN 

• TendancesCOVID, un outil de l’Agence de la santé publique du Canada, est accessible dans 

l’application MétéoCAN d’Environnement et Changement climatique Canada et offre aux Canadiens des 

données agrégées sur la COVID-19 propres à leur région.    

Santé Canada continue d’étudier d’autres outils numériques en vue de fournir aux Canadiens les 

renseignements et les ressources dont ils ont besoin pour demeurer en santé et en sécurité pendant la 

pandémie de COVID-19.  

 

PÉNURIES DE MÉDICAMENTS 

SOMMAIRE 

• L’éclosion de la COVID-19 a créé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale 

ainsi qu’une demande accrue des médicaments utilisés pour aider les patients qui souffrent de cette 

maladie. Les pénuries de médicaments, particulièrement celles concernant les médicaments essentiels 

pour traiter la COVID-19, présentent un risque pour la santé des Canadiens.  

• Santé Canada a collaboré avec des partenaires et a pris des mesures au tout début de la 

pandémie afin d’accroître l’approvisionnement en place et, dans certains cas, d’éviter toute pénurie de 

médicaments essentiels. Bien que certaines pressions se fassent toujours ressentir, l’approvisionnement 

et les niveaux de demande se stabilisent pour de nombreux médicaments.  

• La vigilance est de mise pour veiller au maintien des stocks nationaux à long terme et nous 

continuons d’élaborer une réponse rigoureuse en préparation à une résurgence à venir. Santé Canada 

poursuit ses activités de surveillance et de mobilisation auprès des principaux fournisseurs de la chaîne 

d’approvisionnement pour atténuer les répercussions de toutes pénuries de médicaments. 

QUESTION POTENTIELLE 
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• Que fait le gouvernement pour s’assurer que la pandémie de la COVID-19 n’entraîne pas des 

pénuries de médicaments au Canada? 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès 

aux médicaments dont ils ont besoin.  

• Des efforts considérables ont été déployés au début de la pandémie dans le cadre d’une 

approche pangouvernementale en vue d’intervenir face aux interruptions d’approvisionnement de 

médicaments. Par conséquent, la situation entourant l’approvisionnement se stabilise en ce qui 

concerne de nombreux médicaments clés.  

• J’ai signé quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des 

pénuries liées à la COVID-19 et pour protéger l’approvisionnement.  

• Nous continuerons de travailler avec les provinces et territoires, le secteur des soins de santé et 

les groupes de patients ainsi qu’avec nos partenaires internationaux pour surveiller de près la situation 

et pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer l’impact de pénuries.  

SI L’ON INSISTE SUR LES PÉNURIES ACTUELLES DE MÉDICAMENTS… 

• Notre gouvernement prend des mesures proactives pour atténuer les répercussions des 

pénuries de médicaments liées à la COVID-19.  

• Ce travail nous a permis d’obtenir un approvisionnement supplémentaire de médicaments, dont 

le Canada a grandement besoin. Par exemple, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises pour 

faciliter l’accès à un approvisionnement de médicaments supplémentaire en vue d’aider les patients 

atteints de la COVID-19, notamment des relaxants musculaires, des inhalateurs et des sédatifs.  

• Bien que la situation en matière d’approvisionnement et de demande se stabilise en ce qui 

concerne de nombreux médicaments essentiels, la vigilance demeure de mise. En date du 28 avril 2021, 

nous avons été en mesure de retirer le statut critique dans le cas de 33 pénuries sur les 48 qui ont été 

jugés en situation de pénurie critique depuis le début de la pandémie. Cependant, la surveillance active 

continue et nous mettrons en pratique les leçons retenues depuis le début de la pandémie afin de 

renforcer notre intervention, dans le cas d’une résurgence. 

SI L’ON INSISTE SUR LES PÉNURIES ÉVENTUELLES DE MÉDICAMENTS CONTRE L’ARTHRITE UTILISÉS POUR 

TRAITER DES PATIENTS ATTEINTS DE LA COVID-19 (Tocilizumab)  

• Le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires afin que la population canadienne 

ait accès à des traitements prometteurs, sécuritaires et efficaces contre la COVID-19, lesquels sont 

essentiels pour sauver des vies, réduire la souffrance et réduire la pression sur nos systèmes de santé.  

• Le gouvernement du Canada a réservé l’accès à un approvisionnement supplémentaire de 

médicaments clés utilisés pour traiter les patients atteints de la COVID-19, y compris certains 

médicaments aussi utilisés pour traiter l’arthrite, comme la Tocilizumab, afin d’aider à protéger les 

provisions pour tous les patients qui dépendent de ces médicaments. Ceux-ci sont dirigés là où le besoin 

est le plus grand au Canada et ils font une différence.  
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• Le gouvernement du Canada surveille de près les provisions de tous les médicaments utilisés 

pour traiter les patients atteints de COVID-19 et prendra les mesures nécessaires auprès de nos 

partenaires afin d’atténuer l’impact de toute pénurie. 

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉSERVE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS… 

• En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a mis 

en place une Réserve de Médicaments Essentiels contre la COVID-19.  

• Selon l’expérience du Canada jusqu’à présent, les analyses, les discussions avec les provinces et 

les territoires, ainsi que des conseils d’experts des soins de santé, la Réserve de médicaments essentiels 

contient douze médicaments utilisés dans les hôpitaux pour le traitement des patients qui souffrent de 

la COVID-19 dont des sédatifs, des analgésiques, des antibiotiques, et des bloqueurs neuromusculaires.  

• La réserve de médicaments essentiels complète les autres efforts de gestion des pénuries de 

médicaments des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sert de filet de sécurité ayant 

permis d’augmenter les provisions de médicaments clés servant à traiter les patients atteints de COVID-

19 au Canada. 

CONTEXTE  

Le rôle de Santé Canada  

Santé Canada (SC) reconnaît que les pénuries de médicaments peuvent avoir un impact important sur 

les patients et les professionnels de la santé. SC est déterminé à prévenir les pénuries dans la mesure du 

possible et à en atténuer les répercussions, le cas échéant. 

Régler le problème complexe des pénuries de médicaments relève d’une responsabilité commune 

nécessitant des mesures de la part de divers intervenants : les provinces, les territoires, les fabricants, 

les distributeurs, les professionnels de la santé et le gouvernement fédéral. Lorsque des pénuries 

surviennent à l’échelle nationale, SC collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les 

intervenants de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, dans le but de trouver des stratégies 

visant à les atténuer, notamment par l’instauration des mesures réglementaires ou encore par 

l’utilisation d’autres produits offerts dans d’autres pays. 

Plusieurs facteurs sont pris en compte à la fois pour déterminer l’impact potentiel d’une pénurie de 

médicaments et les mesures requises de la part de SC. Ces facteurs incluent si la pénurie est de portée 

nationale, si des solutions de rechange sont possibles ou encore si le produit est considéré comme étant 

nécessaire sur le plan médical. 

Arrêté d’urgence No 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins 

diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 

Cet arrêté d’urgence a été pris le 1 mars 2021 pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries en 

permettant l’importation exceptionnelle de drogues, de biocides, d’instruments médicaux, et d’aliments 

à des fins diététiques spéciales spécifiques, qui ne respectent pas entièrement les exigences 

réglementaires du Canada, mais qui sont fabriqués selon des normes comparables. Cet arrêté d’urgence 

abroge et remplace l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments 
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à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, que la ministre de la Santé a pris le 30 

mars 2020. 

Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19 

Cet arrêté d'urgence pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020, introduit de nouveaux outils 

permettant à la ministre de faire face aux pénuries de drogues, ou aux risques de pénuries de drogues, 

qui peuvent être causées ou exacerbées, directement ou indirectement, par la COVID-19. Le champ 

d’application exclut les pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé naturels. 

Cet arrêté d’urgence permet à la ministre de la Santé de contraindre toute personne qui vend une 

drogue à fournir des informations sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette 

drogue liée à COVID-19 sous certaines conditions. Il permet également à la ministre d’imposer ou de 

modifier les conditions des autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une 

pénurie de drogues liées à la COVID-19 sous certaines conditions. 

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) 

Cet arrêté d'urgence a été pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. Il introduit de nouvelles 

mesures pour aider à protéger l'approvisionnement en drogues du Canada en s'assurant que les cadres 

d'importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent ni aggravent une 

pénurie de drogues au Canada. L'arrêté d'urgence permet également à la ministre d'exiger qu'un 

vendeur fournisse des renseignements qui pourraient aider Santé Canada à prendre des mesures pour 

évaluer ou atténuer une pénurie de drogues réelle ou potentielle. 

Collaboration avec les provinces et les territoires pour gérer la pénurie de médicaments 

La gestion des pénuries de médicaments exige un effort concerté des intervenants. Au cours des 

dernières années, la capacité a été renforcée au sein des divers gouvernements, menant à une approche 

plus efficace et coordonnée en vue d’atténuer les répercussions des pénuries. 

SC a renforcé les mécanismes en place pour mieux gérer les pénuries de médicaments. SC a également 

tiré profit de l’infrastructure fédérale-provinciale et territoriale (FPT) existante et de la collaboration 

accrue avec divers partenaires afin de détecter plus rapidement les signes d’une pénurie, surtout en ce 

qui concerne les médicaments essentiels requis pour contrer la COVID-19. Grâce à la collaboration FPT, 

un processus d'attribution des drogues essentielles importés est maintenant en place pour faciliter la 

distribution des produits essentiels. Ce processus donne aux entreprises la possibilité de travailler avec 

Santé Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour répartir les drogues là où elles sont 

le plus nécessaires. 

Une réserve de drogues essentielles contre la COVID-19 a été créée, en étroite collaboration avec les 

provinces et territoires et d'autres partenaires, afin de renforcer les autres efforts d'atténuation de la 

pénurie de médicaments. Elle comprend 12 drogues essentielles utilisées pour aider les patients atteints 

de COVID-19 qui ont été très demandés ou en pénurie, notamment des sédatifs, des relaxants 

musculaires et des inhalateurs. 

Les fonctionnaires de Santé Canada continuent de travailler avec les provinces et les territoires, d’autres 

autorités de réglementation internationales et les intervenants de l’industrie pour surveiller de près 
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l’approvisionnement en médicaments afin de garantir que les Canadiens ont accès aux médicaments 

dont ils ont besoin. 

 

ÉVOLUTION DE LA SCIENCE COVID-19 

RÉSUMÉ 

• L’Agence de la santé publique du Canada reconnaît l’évolution continue des données et des 

connaissances relatives à la COVID-19 et élabore des produits d’orientation et des recommandations en 

fonction des meilleures données probantes, des expériences canadiennes et mondiales et des pratiques 

en santé publique. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Comment le gouvernement fédéral évalue-t-il les données scientifiques émergentes relatives à 

la pandémie de COVID-19 et comment décide-t-il s’il convient de modifier les directives à l’intention des 

Canadiens et des Canadiennes? 

PRINCIPAUX MESSAGES  

• Les efforts déployés pour lutter contre la COVID-19 sont guidés par les derniers renseignements 

scientifiques et les dernières données probantes et recherches dans d’initiatives de collaboration entre 

les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les partenaires internationaux.  

• Les directives de santé publique canadiennes relatives à la COVID-19 évolueront également et 

seront fondées sur les nouvelles données probantes scientifiques, les opinions d’experts et les pratiques 

de santé publique établies.  

• Lorsque nous estimons que l’ensemble des données est suffisamment crédible, qu'il est 

pertinent dans le contexte canadien et qu’il est accepté par la communauté scientifique, nous 

actualisons nos conseils et directives le plus rapidement possible, souvent en collaboration avec les 

provinces et territoires.  

• Les directives canadiennes sont élaborées en fonction de l’analyse des données probantes sur la 

COVID-19, des données mondiales, les expériences des autres pays et de l’analyse de ce qui fonctionne 

le mieux au Canada.  

• Les provinces et territoires élaborent également des directives pour leurs propres 

administrations; elles peuvent toutefois différer, car elles reflètent les circonstances régionales en 

réponse à la pandémie dans tout le pays.  

• Le gouvernement du Canada a élaboré des programmes de financement pour appuyer la 

recherche scientifique nécessaire pour combler les actuelles lacunes en matière de connaissances et 

d’infrastructure au Canada. 

CONTEXTE 

Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du nouveau 

coronavirus, le SARS-CoV-2, responsable de la COVID 19. Bien que notre connaissance de la COVID 19 ne 
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cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution 

de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés sur des 

données scientifiques et guidés par celles-ci afin d’assurer la santé et la sécurité de la population 

canadienne dans la foulée de cette pandémie sans précédent. 

L’ASPC a mis sur pied un réseau d’experts qui assure un suivi étroit des dernières publications 

scientifiques et expériences des administrations afin de comprendre les connaissances actuelles sur la 

COVID-19. L’évolution des connaissances et de l’expérience relative à la pandémie est utilisée pour 

adapter l’intervention contre la COVID-19. Des systèmes de surveillance ont été mis en place dans 

l’ensemble du pays pour assurer le suivi de la pandémie. Des experts de l’Agence se sont employés à 

renforcer la capacité en matière dépistage, à créer des modèles quant à la façon dont la COVID-19 peut 

se propager, à évaluer l’incidence des mesures de santé publique sur la pandémie, et à élaborer des 

lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections et la vaccination de masse fondées sur 

les plus récents renseignements. 

L’ASPC participe activement aux travaux de divers groupes d’experts et a établi de solides liens avec des 

partenaires FPT et le milieu universitaire pour tirer profit des connaissances et expériences communes 

les plus pertinentes dans le cadre du contexte canadien. Les lignes directrices du Canada sont élaborées 

et révisées en fonction de l’analyse des données probantes sur la COVID-19, des données mondiales, des 

expériences des autres pays et de l’analyse de ce qui fonctionne le mieux au Canada. Les partenaires 

provinciaux et territoriaux peuvent également élaborer leurs propres directives, qui peuvent différer en 

fonction des circonstances d’une administration. Des scientifiques, épidémiologistes et experts en santé 

publique de l’ASPC examinent et évaluent régulièrement les données scientifiques provenant de partout 

dans le monde et en évaluent la qualité, la pertinence et l’incidence possible sur les directives relatives à 

la COVID-19.   

L’ASPC a établi des liens avec des partenaires internationaux, y compris l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS). L’Agence est un membre actif de plusieurs comités d’experts de l’OMS, qui travaillent sans 

relâche pour intégrer les nouvelles données probantes aux recommandations destinées aux décideurs 

du domaine de la santé publique.  

Les données probantes constituent une composante centrale de l’intervention du Canada pour lutter 

contre la COVID-19. Par conséquent, les scientifiques et les chercheurs du Canada ont été mobilisés pour 

faire progresser la recherche et le développement technologique. Depuis mars 2020, les Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) ont agi rapidement de concert avec leurs partenaires clés pour 

investir plus de 200 millions de dollars dans presque 400 projets de recherche, ce qui comprend 128 

collaborations internationales, mettant l’accent sur divers sujets comme les vaccins, les produits 

thérapeutiques et la dynamique de transmission.  

En outre, les IRSC, en association avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mettent à 

contribution le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) pour faire face à la pandémie de 

COVID 19. Jusqu’à présent, le RCRI a reçu trois subventions ciblées. La première, d’un montant de 997 

683 $, vise à coordonner la collecte et l’analyse de données épidémiologiques et de laboratoire pour 

guider la planification de la santé publique et le processus de prise de décisions en ce qui concerne 

l’intervention d’urgence pour lutter contre la COVID-19. La deuxième subvention, d’un montant de 240 

731 $, a été accordée au RCRI pour mener une recherche sur l’incidence des cadres juridiques sur la 

vaccination au Canada, ce qui permettra d’orienter l’approche relative aux potentiels vaccins contre la 
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COVID-19. La troisième subvention, d’un montant de 3,5 millions de dollars, a été accordée pour réaliser 

des activités de recherche urgentes liées aux essais cliniques des vaccins contre la COVID-19 et pour 

fournir des résultats de recherche sur les vaccins qui guideront un processus décisionnel efficace, 

équitable et opportun sur la COVID-19 et la santé publique.  

 

VIOLENCE FAMILIALE ET FONDÉE SUR LE SEXE  

Budget 2021 :  

Le budget de 2021 a annoncé 601.3 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la mise en 

œuvre d’un nouveau Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Ceci inclus 

un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de la santé publique du Canada afin 

de concevoir et d’exécuter des interventions qui favorisent des relations sécuritaires et préviennent la 

violence familiale, y compris la violence entre partenaires intimes et les mauvais traitements infligés aux 

enfants et aux aînés. 

SOMMAIRE  

La violence familiale, y inclus toutes formes de violence entre partenaires intimes, représente environ 

40% des crimes violents signalés à la police. Le stress émotionnel, l'isolement et les répercussions 

économiques de la pandémie COVID-19, engendrent des risques pour la sécurité et le bien-être des 

enfants et des familles vulnérables. 

MESSAGES CLÉS  

• La violence fondée sur le sexe, y compris la violence familiale, est un problème grave qui peut 

avoir une incidence durable sur la santé physique et mentale. 

• Le budget de 2021 a annoncé 601.3 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la mise 

en œuvre d’un nouveau Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Ceci 

inclus un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de la santé publique du Canada 

afin de concevoir et d’exécuter des interventions qui favorisent des relations sécuritaires et préviennent 

la violence familiale, y compris la violence entre partenaires intimes et les mauvais traitements infligés 

aux enfants et aux aînés.  

• Cet investissement s’appuie sur l’investissement antérieur de notre gouvernement de près de 

200 millions de dollars sur cinq ans pour établir la Stratégie pour prévenir et contrer la violence basée 

sur le genre.  

• En réponse à la pandémie COVID-19, notre gouvernement a annoncé de nouvelles initiatives qui 

peuvent contribuer à réduire le risque et les répercussions de la violence familiale, notamment le 

financement de Jeunesse, J'écoute, de refuges et de services d'aide aux victimes d'agression sexuelle, 

d'initiatives de soutien du revenu et d'aide aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance. 

CONTEXTE  

Les conséquences de la violence familiale et fondée sur le sexe peuvent engendrer des problèmes de 

santé physique et mentale à court et à long terme ainsi que des coûts sociaux et économiques. Ces 



Page 85 of/de 230 

problèmes peuvent comprendre : des problèmes de comportement pendant l’enfance; la 

consommation de drogues et d’alcool et des tentatives de suicide chez les adolescents; des maladies et 

douleurs chroniques, la difficulté de conserver un emploi à l’âge adulte et des dépressions et des 

problèmes financiers chez les personnes âgées. La violence conjugale coûte en plus à elle seule 7,4 

milliards de dollars par année à la société canadienne.  

La pandémie de COVID-19 a pour effet d’augmenter les menaces à la santé et à la sécurité de nombreux 

Canadiens vulnérables, les enfants et les familles étant exposés à un niveau accru de stress, et ayant 

peut-être de la difficulté à se sortir d’une relation de violence ou à avoir accès à du soutien ou à des 

programmes de prévention. Le tiers des Canadiens ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés ou 

extrêmement préoccupés par le stress familial entraîné par le confinement, et 8 % ont déclaré qu’ils 

étaient très préoccupés ou extrêmement préoccupés par la possibilité de violence dans les foyers 

canadiens.  

Les nouvelles initiatives du gouvernement, annoncées entre mars et octobre 2020, destinées à réduire 

les pressions sur les familles vulnérables dans le contexte de la COVID-19 comprennent les suivantes : 

• 7,5 millions de dollars à l’organisme Jeunesse, J’écoute pour offrir un soutien en santé mentale 

et en gestion de crise aux enfants et aux jeunes;  

• 100 millions de dollars aux refuges pour femmes et aux centres d’aide pour les victimes 

d’agression sexuelle; et 

• de nombreuses mesures économiques et financières pour appuyer les personnes et les familles 

vulnérables, notamment la bonification de l’Allocation canadienne pour enfants. 

Initiatives en cours de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

Prévenir la violence fondée sur le sexe  

Dans le cadre de son initiative Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence 

fondée sur le sexe, l’ASPC investit plus de 8 millions de dollars par année en continue pour appuyer les 

programmes qui ont pour but de prévenir la violence dans les fréquentations chez les adolescents ainsi 

que la maltraitance des enfants, et qui ont pour but d’outiller les professionnels de la santé afin qu’ils 

puissent fournir des soins adéquats aux survivants. 

Contribuer à la santé des survivants d’actes de violence familiale 

En plus de ces nouveaux investissements pour prévenir la violence fondée sur le sexe, l’ASPC investit 

plus de 6 millions de dollars par année pour améliorer la santé des survivants d’actes de violence 

familiale grâce à l’orientation et à la formation des professionnels et grâce à la prestation et à la mise à 

l’essai de mesures de promotion de la santé. Ces projets mesurent leur incidence sur les résultats en 

matière de santé comme l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique. 

Le budget de 2021 a annoncé 610,3 millions de dollars sur cinq ans pour faire avancer un nouveau plan 

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce nouvel investissement, l'ASPC 

recevra 50 millions de dollars sur cinq ans pour concevoir et exécuter des interventions de santé 

publique qui favorisent des relations sûres et préviennent la violence familiale. 

Initiative de lutte contre la violence familiale  
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L’ASPC souscrit à l’Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale (ILVF), qui intègre une approche 

multisectorielle de lutte contre la violence familiale faisant intervenir 12 ministères et organismes. Dans 

le cadre de l’ILVF, l’ASPC gère et coordonne l’initiative Arrêtons la violence familiale, une nouvelle 

source d’information en ligne sur la violence familiale destinée aux professionnels de la santé et à la 

population. Cette initiative fournit aussi des liens vers des soutiens et des services offerts dans chaque 

province et territoire. 

Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (SCMH)  

L'ASPC mène actuellement des activités de surveillance pour comprendre les conséquences 

involontaires de COVID-19 sur les préoccupations relatives à la violence dans la famille et liées aux défis 

parentaux. L'analyse visera à estimer la prévalence des préoccupations liées à la violence au sein de la 

population canadienne pendant la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à la comparer avec la prévalence au 

cours de la dernière année. Cette analyse permettra aussi d’identifier les groupes qui pourraient être 

plus touchés par ces préoccupations que la population générale. 

Autres programmes ou initiatives 

Le portefeuille de la Santé appuie aussi des programmes de santé maternelle et infantile qui visent à 

renforcer les relations familiales et à réduire les facteurs de risque de violence; surveille les cas de 

violence familiale; et mène des analyses pour comprendre la nature et les répercussions de la violence 

familiale. 

 

SALUBRITÉ DES ALIMENTS 

BUDGET DE 2021 : 

• Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans a été octroyé à 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour qu’elle puisse maintenir les mesures renforcées de 

salubrité des aliments et poursuivre ses travaux en vue de moderniser le système de salubrité des 

aliments du Canada.  

• Ce financement renouvelé permettra à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de cibler 

ses activités d’inspection en fonction des aliments et produits alimentaires canadiens et importés posant 

le plus grand risque.  

• Ce financement facilitera également la conformité avec les exigences actuelles et futures en 

matière de salubrité des aliments à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 

SOMMAIRE 

• Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour améliorer la salubrité des 

aliments au Canada. 

QUESTION POSSIBLE 

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments dispose-t-elle des ressources dont elle a besoin 

pour remplir son mandat en matière de salubrité des aliments? 
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MESSAGES CLÉS 

• Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la salubrité des aliments au 

monde. Le système s’est encore amélioré le 15 janvier 2019, lors de l’entrée en vigueur du Règlement 

sur la salubrité des aliments au Canada.  

• Le Règlement améliore la prévention liée à la salubrité des aliments et la capacité de retirer du 

marché les aliments non salubres. Il vise les aliments produits au Canada destinés à l’exportation et au 

commerce interprovincial ainsi que les aliments importés.  

• Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans a été prévu pour que 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments puisse continuer à renforcer son approche de gestion des 

risques liés à la salubrité des aliments.  

• Le financement prévu dans le budget de 2021 permettra de mieux cibler les activités en fonction 

des risques que posent les aliments canadiens et importés, d’orienter les activités de prévention et 

ciblées concernant la salubrité des aliments, y compris les activités de prévention à l’étranger, et de 

mieux faire connaître les exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada par 

l’entremise du portail « Demandez à l’ACIA ». 

SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19 

• Pour l’instant, il n’existe aucune preuve que les aliments ou l’emballage des aliments sont une 

source de transmission du virus causant la COVID-19.  

• Aucun cas de transmission de la COVID-19 par l’entremise des aliments ou de l’emballage des 

aliments n’a été signalé.  

• Le gouvernement recommande à tous les Canadiens de continuer d’adopter de bonnes 

pratiques d’hygiène lorsqu’ils manipulent et préparent des aliments pour éviter de propager le virus.  

CONTEXTE 

On s’attend à ce que tous les aliments vendus au Canada soient salubres, et il incombe à l’industrie de 

produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un aliment est contaminé ou qu’il 

n’est pas conforme à la réglementation fédérale, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

lance un processus pour enquêter sur la situation et retirer le produit du marché, au besoin. 

Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnières et est revu selon la demande. Des 

inspecteurs sont embauchés et démissionnent pour diverses raisons tout au long de l’année. 

Le 14 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 20 millions de dollars à l’ACIA pour 

l’aider à réaliser les inspections d’aliments essentielles durant la pandémie de COVID-19. Cet 

investissement a permis à l’ACIA d’embaucher, de former et d’équiper des employés supplémentaires 

pour qu’ils réalisent les inspections essentielles, de réaffecter des employés au sein de l’Agence à la 

prestation de services essentiels et de travailler en étroite collaboration avec l’industrie et les 

partenaires commerciaux afin de réduire le plus possible les perturbations de l’approvisionnement 

durant la crise. 
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Le 22 janvier  2021, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars à l’ACIA 

pour les cinq prochaines années, et de 40 millions de dollars par année durant les années subséquentes. 

Ces fonds permettront à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision et de surveillance dans le cadre de 

ses programmes nationaux en affectant des ressources aux secteurs posant le plus grand risque.  

Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alléger les pressions exercées sur les ressources 

de l’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques opérationnels, qui s’explique par 

une croissance rapide du commerce international, les progrès technologiques, l’évolution des 

préférences des consommateurs et l’apparition de nouveaux risques pour la salubrité des aliments. 

Dans le cadre de ses activités normales, l’ACIA a entrepris diverses initiatives pour améliorer l’exécution 

des inspections, favoriser une plus grande conformité aux exigences en matière de salubrité des 

aliments au sein de l’industrie et mieux protéger les consommateurs. 

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), en vigueur depuis le 15 janvier 2019, 

témoigne de l’engagement du gouvernement de renforcer le système d’assurance de la salubrité des 

aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments importés, exportés ou destinés au commerce 

interprovincial. 

Les nouvelles règles sont conformes aux normes internationales de salubrité des aliments, renforcent le 

système canadien d’assurance de la salubrité des aliments, permettent à l’industrie d’innover et créent 

de meilleurs débouchés pour les produits alimentaires canadiens qui sont exportés. 

Le Règlement aide les entreprises alimentaires canadiennes à maintenir leur accès à des partenaires 

commerciaux comme les États Unis, qui ont déjà adopté une réglementation semblable. 

L’ACIA a également créé le Bureau de vérification à l’étranger pour qu’il vérifie la salubrité des aliments 

produits dans d’autres pays qui sont destinés à l’exportation au Canada lorsque des preuves confirment 

qu’un risque existe. 

Le financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans prévu dans le budget de 2021 permettra à l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments de continuer à renforcer son approche de gestion des risques liés 

à la salubrité des aliments grâce à une meilleure compréhension de l’environnement de risque 

dynamique, tant au pays qu’à l’étranger, pour orienter les activités de prévention et ciblées en matière 

de salubrité des aliments. Pour ce faire, on surveillera de façon continue la conformité des intervenants 

avec les exigences visant à protéger l’approvisionnement alimentaire du Canada et on améliorera les 

activités de prévention à l’étranger pour tous les produits alimentaires exportés et importés. 
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LE RÉSEAU MONDIAL DE RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE (RMISP) 

SOMMAIRE 

• En 2020, la ministre de la Santé a annoncé la création d’un comité d’examen externe chargé 

d’examiner le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique 

du Canada. Le 28 février 2021, le Comité a remis à la ministre un rapport provisoire sur ses travaux, qui a 

été publié le 20 mars 2021. 

QUESTIONS POTENTIELLES  

• Que fait le gouvernement du Canada pour apaiser les inquiétudes quant au Réseau mondial 

d’information en santé publique du Canada? 

MESSAGE CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir l’excellence scientifique, et je m’engage à 

améliorer le système efficace d’alerte rapide aux urgences éventuelles, notamment aux pandémies, du 

Canada.  

• C’est pourquoi j’ai annoncé l’établissement d’un groupe d’experts indépendant qui poursuivra 

l’examen du Réseau mondial d’information en santé publique.  

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

2021.  

• Le Comité d’examen externe formulera des recommandations et des conseils dans un rapport 

final, prévu pour la fin du printemps de cette année. Le rapport final et les recommandations seront 

rendus publics.  

• La vérificatrice générale a publié un rapport sur l’intervention pour lutter contre la pandémie le 

25 mars 2021 qui contenait des recommandations au sujet de l’amélioration de la capacité de l’Agence à 

répondre à des événements sanitaires similaires dans l’avenir.  

• Je m’engage à mettre en œuvre les recommandations présentées dans ce rapport ainsi que les 

recommandations finales du Comité d’examen externe du RMISP pour améliorer le système d’alerte 

précoce du Canada qui guide les mesures de santé publique.  

• Les recommandations de ces deux rapports contribueront à guider les décisions et à améliorer 

le renseignement et la surveillance du gouvernement du Canada dans le domaine de la santé publique – 

de sorte que le Canada soit bien placé pour détecter les futurs événements de santé publique et y 

réagir. 

SI L’ON INSISTE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT 

• Le rapport provisoire met en évidence l’approche du Comité et le travail accompli à ce jour sur 

cet examen, qui comprend une analyse de l’état passé et actuel du RMISP.  

• Le rapport confirme que le RMISP n’a pas été démantelé. Le RMISP a envoyé une alerte précoce 

sur la COVID-19 aux professionnels de la santé publique canadiens, et continue d’agir en tant que 

système de surveillance de la santé publique fondé sur les événements au Canada.  
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• Je remercie le Comité d’avoir dressé la liste des secteurs prioritaires de son travail.  

• L’ASPC continuera d’appuyer le Comité d’examen externe et de fournir toute l’information dont 

il a besoin pour terminer son rapport final.  

• Je m’engage à donner suite aux recommandations du rapport final prévu ce printemps, afin 

d’améliorer le système d’alerte précoce du Canada qui guide les mesures de santé publique. 

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

• Au début de la pandémie, le RMISP a joué son rôle principal en diffusant des alertes précoces 

dans l’ensemble du Canada.  

• L’ASPC continuera d’utiliser le RMISP en tant que système de surveillance des événements 

mondiaux et de s’appuyer sur l’ensemble des capacités du Réseau pour assurer une détection précoce 

et la diffusion d’alertes au sujet de toute menace à la santé publique.   

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

CONTEXTE 

RMISP : FAITS IMPORTANTS 

Le Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP) de l'Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) est un système d'alerte rapide et de prise de connaissance de la situation concernant les 

menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires potentielles pour la santé publique dans le 

monde, y compris les éclosions de maladies infectieuses, qui repose sur une source ouverte. On compte, 

parmi les utilisateurs, des organismes et des organisations non gouvernementales de santé publique 

ainsi que des autorités gouvernementales qui effectuent la surveillance de la santé publique. Le RMISP 

nécessite un abonnement gratuit de la part des utilisateurs admissibles. Il contribue de façon 

importante aux renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes de l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS).  

Le RMISP se compose de deux éléments essentiels : 

• une équipe professionnelle multidisciplinaire d'analystes des sciences de la vie qui procède à des 

évaluations rapides des risques afin de détecter les menaces pour la santé publique; 

• un outil de gestion de l’information qui utilise l'apprentissage automatique et le traitement du 

langage naturel pour faciliter le travail des analystes.  

Chaque jour, les analystes du RMISP examinent en moyenne 7 000 articles en neuf langues (anglais, 

arabe, farsi, espagnol, français, portugais, russe et chinois simplifié et traditionnel) issus de la 

surveillance événementielle ouverte afin de valider et d'évaluer les données à intégrer dans les rapports, 

y compris le rapport quotidien du RMISP publié chaque matin. Le RMISP transmet ce rapport 

directement aux professionnels canadiens de la santé publique à l'échelle fédérale, provinciale et 

territoriale, y compris à la haute direction de l'ASPC et d'autres ministères. 

En août 2020, la ministre de la Santé a demandé que soit effectué un examen indépendant de ce 

système mondial de surveillance de la santé publique. Cet examen permettra de déterminer : 
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• les capacités et l'efficacité du système en place; 

• le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l'Agence de la santé 

publique du Canada face à la COVID-19; et dans la surveillance de la santé publique mondiale et 

nationale;  

• les possibilités d'améliorer le système; 

• l'avenir du système canadien de surveillance de la santé mondiale, y compris des conseils sur la 

prochaine génération de systèmes de renseignements et les leçons retenues de la crise de la COVID-19 

afin que le gouvernement du Canada soit bien préparé à réagir aux futurs incidents de santé publique. 

Les membres du groupe, Margaret Bloodworth, le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton, ont été 

sélectionnés en raison de leurs compétences spécialisées en matière de santé publique, de 

gouvernance, de sécurité sanitaire et de renseignements. 

Le 20 mars 2021, le rapport provisoire du Comité d’examen externe a été publié sur le site Web 

Canada.ca. 

Le rapport provisoire donne un aperçu complet du RMISP et indique clairement que, bien qu’il existe 

des domaines à améliorer, les mesures du RMISP n’ont pas entravé la connaissance de la COVID-19 au 

Canada, ni la prise de mesures ultérieures en réponse à celle-ci. Le rapport met en évidence l’approche 

et le travail du Comité à ce jour en ce qui concerne cet examen, notamment un examen de l’état passé 

et actuel du RMISP, depuis sa création dans les années 1990 jusqu’à ses activités actuelles. Le rapport 

donne un aperçu de la structure et des fonctions du RMISP, ainsi que de la détection initiale par le 

RMISP de ce qui allait devenir la pandémie de COVID-19.  

Le rapport indique également les points sur lesquels le Comité a l’intention de concentrer son attention 

lorsqu’il commencera à élaborer des recommandations, par exemple : 

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

• les structures de gouvernance qui soutiennent le RMISP;  

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

et mondial;  

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

• des conseils sur la prochaine génération de systèmes de renseignement en matière de santé 

publique et sur l’avenir des outils de surveillance. 

Le 25 mars 2021, le bureau de la vérificatrice générale (BVG) a déposé au Parlement le rapport intitulé « 

Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle aux frontières », qui contenait une 

vérification de l’intervention pour lutter contre la pandémie réalisée par l’ASPC et l’Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC). Le rapport souligne que les alertes du RMISP ont contribué à une 

détection précoce et que dans l’ensemble, l’ASPC avait rapidement mobilisé et adapté son intervention 

à mesure que la pandémie a progressé.  

En ce qui concerne le RMISP, la recommandation suivante a été formulée : « L’Agence de la santé 

publique du Canada devrait utiliser de façon appropriée les capacités de surveillance de son Réseau 
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mondial d’information en santé publique pour détecter les menaces possibles à la santé publique et 

diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus particulièrement, clarifier le processus 

décisionnel concernant la diffusion d’alertes ».  

Aux termes de sa vérification, le BVG a conclu qu’aucune alerte n’avait été émise lorsque la nouvelle 

d’une pneumonie inconnue a d’abord été diffusée, qu’un virus se propageait à l’extérieur de la Chine ou 

que des cas nationaux avaient été soupçonnés, puis confirmés. 

• Les représentants de l’ASPC ont confirmé qu’à la fin de décembre 2019, d’autres sources 

internationales avaient déjà diffusé la nouvelle du virus et qu’il n’était pas nécessaire pour le RMISP 

d’émettre une alerte.  

• Le 31 décembre 2019, le RMISP a commencé à diffuser de rapports quotidiens au sujet du 

nouveau virus à ses partenaires canadiens (y compris les représentants fédéraux, provinciaux et 

territoriaux de la santé publique) et a donc joué son rôle principal consistant à diffuser des alertes 

précoces au Canada.  

Le rapport du BVG a également relevé que le processus d’approbation pour la diffusion d’alertes a 

changé en 2018 et que le nombre d’alertes avait considérablement diminué après cette date.  

• Des représentants de l’ASPC ont confirmé que ce changement avait été apporté pour assurer 

une prise de connaissance et une réponse appropriées aux enjeux émergents, mais que les abonnés du 

RMISP n’avaient pas été avisés de cette modification opérationnelle apportée au système d’alerte.  

• En raison de la nécessité de disposer de processus décisionnels clairs, une procédure opératoire 

normalisée a été mise en place à l’automne 2020 en ce qui concerne les alertes du RMISP.  

En réponse aux recommandations de la vérificatrice générale et en attente des recommandations finales 

du Comité d’examen externe du RMISP, l’ASPC apportera d’autres améliorations au RMISP, notamment 

au processus d’alerte.  

 

CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ 

SOMMAIRE 

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

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

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

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur le système de 

soins de santé? 

MESSAGES CLÉS 

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

provinciaux et territoriaux à réagir au virus.  
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• Le budget de 2021 a confirmé un soutien direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux 

provinces et aux territoires pour les systèmes de soins de santé, y compris des étapes pour résoudre les 

arriérés, et la distribution des vaccins.  

• Cet investissement complète le financement de 700 millions de dollars à faire en sorte que les 

systèmes de soins de santé soient prêts pour les futures vagues de virus, 740 millions de dollars pour les 

Canadiens vulnérables – notamment les personnes en soins de longue durée, en soins à domicile et en 

soins palliatifs – qui risquent d’être exposés à des cas plus graves de COVID-19, et 500 millions de dollars 

pour le soutien et la protection des personnes ayant des problèmes de santé mentale, de consommation 

de substances ou d’itinérance.  

• Le gouvernement fédéral est prêt à répondre aux demandes provinciales and territoriales, p. ex., 

avec le soutien des ressources humaines en santé, et la facilitation de la capacité des services de santé 

mobiles. 

SI L’ON INSISTE sur la contribution de la modélisation aux décisions concernant la capacité du système 

de santé 

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

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

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

décisions sur la manière d'allouer les ressources.  

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

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

l’Institut canadien d’information sur la santé. 

SI L’ON INSISTE pour savoir si nous disposerons d’une capacité suffisante 

• Nous savons que dans certains cas, nos systèmes sont déjà fortement sollicités, malgré les 

efforts pour mettre en place des capacités supplémentaires.  

• C’est pourquoi les gouvernements équilibrent très soigneusement les restrictions en matière de 

santé publique avec la capacité disponible et le suivi minutieux de l’utilisation des ressources dans les 

hôpitaux (comme l’utilisation des lits de soins intensifs), et pourquoi le gouvernement du Canada est 

prêt à fournir un soutien supplémentaire en cas de besoin (par exemple, via des unités mobiles). 

CONTEXTE  

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

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

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

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

vers d’autres lieux.  

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

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

les services d'urgence et complète également les mesures d'éloignement physique. Les provinces et 
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territoires organisent également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou 

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

• Bien que les provinces et les territoires continuent de protéger la capacité des systèmes de 

santé pour les patients atteints de COVID-19, ils ont progressivement réintroduit des services 

précédemment reportés (p. ex. des chirurgies et des procédures non urgentes) pour éviter d’augmenter 

les arriérés et pour y remédier dans la mesure du possible. Certaines estimations suggèrent qu’il 

pourrait falloir jusqu’à 24 mois pour combler les arriérés. 

Cadre de relance sécuritaire 

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

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

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

fédéral vise sept domaines prioritaires : 

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

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

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

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

substances ou à l'itinérance. 

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

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

domicile et des soins palliatifs. 

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

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

gouvernements provinciaux et territoriaux. 

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

pour faciliter le retour progressif des parents au travail. 

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

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

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

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

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

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

Énoncé économique de l’automne 

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

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

contre la COVID-19 : 
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• S’assurer que les laboratoires fédéraux et provinciaux continuent de recevoir du matériel de 

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

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

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

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

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

stratégique d’urgence. 

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

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

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

protéger les personnes âgées et les populations les plus vulnérables. 

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

infections dans les établissements de soins de longue durée. 

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

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

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

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

Canadiens. 

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

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

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

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

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

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

Le soutien pour les soins de santé et la vaccination 

• Le budget de 2021 a confirmé l’intention du gouvernement de continuer à soutenir les provinces 

et les territoires, notamment en répondant aux besoins urgents en matière de soins de santé.   

• Le 25 mars 2021, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à fournir un soutien direct 

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

santé et la distribution des vaccins. 

• Le financement proposé comprend un paiement ponctuel de 4 milliards de dollars par 

l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé, réparti de manière égale par habitant, pour 

aider les provinces et les territoires à faire face aux pressions immédiates sur le système de soins de 

santé. Ce financement pourrait être utilisé pour répondre à divers besoins urgents, y compris la 

réduction de l’arriéré des procédures médicales, les soins aux patients et l’accès aux services de soins 

primaires, qui sont en suspens à cause de la pandémie. 
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• Le projet de loi prévoit également un versement ponctuel de 1 milliard de dollars, répartis de 

manière égale par habitant, aux provinces et aux territoires, pour soutenir et accélérer les campagnes 

de distribution du vaccin contre la COVID-19. 

 

 

ENTENTES ET TRANSFERTS DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ 

SOMMAIRE 

La lettre de mandat 2019 du ministre Hajdu du premier ministre indique que le gouvernement 

continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer l'assurance-

maladie et renouveler les accords sur la santé. Ce travail comprendra un meilleur accès aux médecins ou 

aux équipes de soins de santé primaires, l'établissement de normes nationales d'accès à la santé 

mentale et le soutien aux soins à domicile et aux soins palliatifs. Depuis lors, le discours du Trône et 

l'Énoncé économique de l'automne 2020 ont confirmé ces priorités, engageant également jusqu'à 1 

milliard de dollars pour des soins de longue durée sécuritaires et travaillant avec les PT pour établir de 

nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée. Cela s'ajoute aux investissements 

supplémentaires dans le Transfert canadien en matière de santé annoncés en mars 2020 et à un 

engagement plus récemment par le biais du projet de loi C-25 à fournir aux provinces et aux territoires 5 

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

milliards au CHT. Cet engagement et cet nouvel investissement s'appuient sur les accords bilatéraux qui 

sont en place et seront renouvelés en 2022 pour soutenir un meilleur accès aux soins à domicile et en 

milieu communautaire et aux services de santé mentale et de toxicomanie. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les systèmes de soins de santé provinciaux 

et territoriaux au Canada? 

MESSAGES CLÉS 

• La pandémie a mis en évidence le besoin de systèmes de soins de santé résilients au Canada. 

C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les 

territoires pour fournir un soutien en cas de pandémie et pour renforcer le régime d'assurance-maladie.  

• Le 25 mars 2021, notre gouvernement s'est engagé à fournir aux provinces et aux territoires 5 

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

milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les PT à éliminer l'arriéré des 

procédures causé par la pandémie et 1 milliard de dollars pour soutenir le déploiement des vaccins.  

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

cadre de l'Accord de redémarrage en toute sécurité de 19 milliards de dollars, ainsi qu'à 150 millions de 

dollars pour le déploiement rapide de services de soins virtuels.  

• À l'automne 2020, étant donné le coût que le COVID-19 a fait aux personnes vivant dans des 

établissements de soins de longue durée, notre gouvernement s'est en outre engagé à verser jusqu'à 1 

milliard de dollars pour soutenir des soins de longue durée sécuritaires.  
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• De plus, notre gouvernement continue de collaborer avec les provinces et les territoires sur des 

priorités communes, appuyées par des investissements fédéraux ciblés de 11 milliards de dollars sur 10 

ans pour les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu 

communautaire et aux services de santé mentale et de toxicomanie.  

• Grâce à ce travail, notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les provinces 

et les territoires afin d'améliorer les soins de santé et les résultats pour la santé des Canadiens partout 

au pays. 

SI L’ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DE LA LETTRE DE MANDAT SUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

• Le Canada compte près de 90 000 médecins, un nombre record, mais l'accès aux soins reste un 

problème pour certains Canadiens.  

• Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec ses homologues provinciaux et territoriaux, 

les professionnels de la santé et les experts pour faire en sorte que les Canadiens puissent avoir accès 

aux soins de santé primaires lorsqu'ils en ont besoin. 

SI L'ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT FÉDÉRAL AUX PROVINCES ET TERRITOIRES   

• Notre gouvernement fournira aux provinces et aux territoires plus de 43 milliards de dollars en 

2021-2022 grâce au Transfert canadien en matière de santé, totalisant plus de 235 milliards de dollars 

au cours des cinq prochaines années.  

• Le gouvernement a également présenté un projet de loi visant à fournir un soutien direct 

supplémentaire de 5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les soins de santé, y 

compris des mesures pour réduire les arriérés et le déploiement de la vaccination. Cela comprend un 

complément unique de 4 milliards de dollars au CHT.  

• Cet investissement complète le financement de 700 millions de dollars pour aider à s'assurer 

que les systèmes de soins de santé sont prêts pour les futures vagues de virus, 740 millions de dollars 

pour les Canadiens vulnérables - y compris ceux en soins de longue durée, en soins à domicile et en 

soins palliatifs - qui risquent davantage cas graves de COVID-19, et 500 millions de dollars de soutien et 

de protection pour les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou 

d'itinérance.  

• De plus, un financement ciblé dans le budget de 2017 s'est engagé à fournir un nouveau 

financement ciblé de 11 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer 

l'accès aux soins à domicile et communautaires et aux services de santé mentale et de toxicomanie.  

• Depuis, notre gouvernement a pris des engagements supplémentaires pour soutenir les 

provinces et les territoires dans les domaines où les ressources sont les plus nécessaires et, plus 

récemment, un soutien ciblé a été annoncé pour des soins virtuels de 150 millions de dollars et des soins 

de longue durée sécuritaires de plus d'un milliard de dollars. 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DU QUÉBEC 

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

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



Page 98 of/de 230 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,7 milliards de dollars au Québec en 2021-2022.  

• Le Québec recevra également 902,4 millions de dollars dans le cadre de sa part du complément 

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

pour soutenir les vaccinations contre le COVID-19. 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DES MESURES D’ÉVALUATION ET DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

• Le gouvernement du Canada a toujours insisté sur le fait qu’il est important pour les Canadiens 

de voir que les investissements dans les services en santé mentale et les soins à domicile portent des 

fruits.  

• Avec l’énoncé de principes communs d’août 2017, les ministres du gouvernement fédéral et des 

gouvernements provinciaux et territoriaux se sont engagés à travailler collectivement à l’établissement 

d’un ensemble d’indicateurs communs précis pour mesurer les progrès et faire rapport aux Canadiens.  

• En 2018, les ministres de la Santé ont convenu d’une série d’indicateurs pancanadiens pour 

mesurer les progrès. L’Institut canadien d’information sur la santé a commencé à établir un rapport 

annuel sur les premiers de ces indicateurs en 2019.  

• De plus, les provinces et les territoires ont incorporé dans leur accord bilatéral respectif des 

indicateurs propres aux programmes.  

SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE 

•  Dans le budget 2021, notre gouvernement a annoncé 3 milliards de dollars sur cinq ans, à 

compter de 2022-2023, pour aider les provinces et les territoires à s'assurer que les normes de soins de 

longue durée sont appliquées et que des changements permanents sont apportés. 

• À l'automne 2020, notre gouvernement s'est engagé à verser jusqu’à 1 milliard de dollars à un 

Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, afin d’aider les provinces et les territoires à protéger 

les personnes en soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle des infections.  

• Les provinces et les territoires sont attendus d’utiliser cet investissement pour entreprendre des 

activités prioritaires, notamment l’embauche de personnel supplémentaire (comme des préposés aux 

services de soutien à la personne) ou l’augmentation des salaires, des améliorations aux infrastructures 

et des évaluations de l’état de préparation pour prévenir et contrôler les infections.  
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• Comme condition de financement, les provinces et territoires doivent fournir un plan détaillé, 

similaire à celui qui a été fourni pour les soins à domicile et en milieu communautaire et les services en 

santé mentale et en toxicomanie. 

•  Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, tout en 

respectant leur juridiction en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail 

garantirait que les personnes âgées et les personnes prises en charge vivent dans des conditions sûres et 

dignes. 

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

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

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

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

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

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

de financer le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée.  

• Une nouvelle phase de négociation d’accords bilatéraux en vue d’injecter les six milliards de 

dollars restants du financement débutera en 2022-2023. 

CONTEXTE 

Conseil de la fédération (CdF) demande une augmentation de (CHT) 

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

transferts de santé pour aider à faire face à l'augmentation prévue des coûts des soins de santé associée 

au COVID-19 et aux pressions telles que le vieillissement de la population et les nouveaux médicaments 

/ La technologie. L'augmentation demandée par CoF aurait fait passer le CHT à 70 milliards de dollars, 

soit une augmentation de 28 milliards de dollars de 42 milliards de dollars en 2020-2021, ou de sa part 

actuelle de 23% des dépenses de santé des PT à 35%. CoF a également appelé à une croissance annuelle 

du CHT d'au moins 5% (4 mars 2021), et a réitéré cette demande le 25 mars. 

Le 25 mars 2021, le gouvernement a déposé le projet de loi C-25 au Parlement, qui fournira aux 

provinces et aux territoires 5 milliards de dollars supplémentaires pour les soins de santé, y compris un 

complément unique de 4 milliards de dollars au TCS destiné à aider les PT à éliminer l'arriéré de 

procédures causé par les vagues un et deux de la pandémie. Le projet de loi C-25 fournit également aux 

PT 1 milliard de dollars pour soutenir le plan canadien d’immunisation contre le COVID-19. De plus, le 

projet de loi prévoit 2,2 milliards de dollars pour répondre aux priorités en matière d'infrastructure. Le 

complément de 4 milliards de dollars du CHT s'ajoute au fonds d'intervention COVID-19 qui a également 

fourni un financement ponctuel de 500 millions de dollars par le biais du CHT en 2019-2020 pour 

soutenir les besoins critiques du système de soins de santé des PT et les efforts d'atténuation du COVID-

19. 

Engagement fédéral à l’égard de l’Accord sur la santé (maintenant appelé « Énoncé de principes 

communs sur les priorités partagées en santé ») : 
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En 2015, le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires (PT) en vue 

d’élaborer un nouvel Accord sur la santé, notamment une nouvelle entente à long terme sur le 

financement. Le gouvernement s’est également engagé à travailler en collaboration avec les chefs 

autochtones en vue d’explorer les secteurs de priorité commune qui amélioreront la santé des 

Autochtones. 

Offre de financement du fédéral : 

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

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

mentale, soit : 

 o 5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour améliorer les soins à 

domicile et les soins palliatifs, et 1 milliard de dollars sur 4 ans, à compter de 2018 2019, pour assurer 

les besoins essentiels en matière d’infrastructure des soins à domicile; et 

 o 5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour appuyer les initiatives de 

santé mentale. 

Cette offre de financement vient s’ajouter au Transfert canadien en matière de santé (TCS), qui 

constitue le plus important transfert aux PT. Il accorde un financement prévisible à long terme des soins 

de santé, et étroitement lié au respect par les provinces et les territoires des principes de la Loi 

canadienne sur la santé, qui sont les suivants : l’universalité, l’intégralité, la portabilité, l’accessibilité et 

l’administration publique. En 2021-2022, les provinces et les territoires recevront, par le biais du TCS, 

une somme en espèces de 43,1 milliards de dollars. 

Priorités partagées en santé et accords bilatéraux : 

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

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

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

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

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

asymétrique de septembre 2004.  

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

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

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

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

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

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

approuvé une série d’indicateurs communs conçus par l’ICIS et les gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux dans le but de mesurer les progrès réalisés dans les priorités communes et d’en rendre 

compte aux Canadiens. 

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

avait besoin pour mettre en œuvre des initiatives qui amélioreront l’accès aux services de soins à 
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domicile et de soins communautaires et aux services en santé mentale et en toxicomanie, il a été 

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

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

Renouvellement des accords : 

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

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

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

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

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

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

La lettre de mandat de la ministre Hadju du premier ministre souligne que le gouvernement continuera 

à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer le régime d’assurance-

maladie. Ce travail comprendra la garantie d’un meilleur accès aux médecins ou aux équipes de soins de 

santé primaires, l’établissement de normes nationales pour l’accès aux soins en santé mentale et l’appui 

aux soins à domicile et aux soins palliatifs. 

Sécurité des soins de longue durée : 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’augmentation des salaires. 

Soins virtuels : 

Le 3 mai, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Page 102 of/de 230 

MOTION HESA ORDONNANT LA PRODUCTION DE DOCUMENTS LIÉS À LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT 

À LA PANDÉMIE DE COVID-19 

SOMMAIRE 

•  Le 26 octobre 2020, la Chambre des communes a adopté une motion ordonnant que le Comité 

permanent de la santé reçoive l’instruction d’entreprendre une étude sur la situation d’urgence liée à la 

pandémie de COVID-19. La motion contient six parties liées à la production de documents sur le Réseau 

mondial d’information en santé publique (RMISP), les produits de dépistage, les équipements de 

protection individuelle (EPI) et les vaccins.  

• À ce jour, les documents ont été remis au légiste en sept fois : le 7 décembre 2020, le 15 

décembre 2020, le 6 janvier 2021, le 20 janvier 2021, le 4 février 2021, le 18 février 2021 et le 9 avril 

2021.  

• Le Légiste a déposé une série de documents à la Chambre des communes le 16 décembre 2020, 

le 20 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, le 5 février 2021, le 19 février 2021, le 26 février 2021, le 12 

mars 2021 et le 26 mars 2021. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Depuis la date limite du 7 décembre 2020, nous n’avons reçu qu’un petit volume de pages de 

dossiers pertinents du portefeuille de la santé. Pourquoi le ministère ne s’est-il pas encore conformé à 

cet ordre et quand allez-vous nous fournir le matériel demandé? 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement s’est engagé à fournir aux députés les milliers de documents demandés le 

plus rapidement possible afin d’appuyer le travail important du Comité permanent sur la santé 

relativement à son examen indépendant de la réponse du Canada à la pandémie COVID-19.  

• L’équipe de mon portefeuille travaille d’arrache-pied pour répondre à cette motion tout en 

poursuivant son travail essentiel à la lutte contre la pandémie qui continue de frapper gravement la 

population canadienne.  

• Le portefeuille de la santé a produit plus de 22,600 pages jusqu'à présent.  

• Notre travail suit son cours alors que nous passons en revue des milliers de pages 

supplémentaires qui contiennent des informations sensibles et qui exige la rédaction. 

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN 

• Nous avons terminé la collecte de documents liés à la motion pour le portefeuille de la santé. 

Cela représente des centaines de milliers de pages.  

• Nous avons livré et ce, le plus rapidement possible, le maximum de documents pertinents.  

• Des experts dans la fonction publique revoient présentement des documents afin de protéger 

l’information au niveau de la sécurité nationale, des documents confidentiels du Cabinet, de 

l’information assujettie au privilège avocat-client, ainsi que toute autre information sensible et ce, au 

travers d’un processus rigoureux et cohérent.  
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• Notre travail suit son cours. 

SI L’ON INSISTE SUR LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR RÉPONDRE À CETTE MOTION 

• En plus du travail exceptionnel entrepris par le personnel de l’Agence de la santé publique du 

Canada et de Santé Canada dans le contexte de la pandémie, un effort considérable est aussi déployé 

pour donner suite à cette motion de la Chambre.  

• Nous continuerons de respecter la résolution de la Chambre des communes ordonnant la 

production de documents au Légiste du Parlement aussitôt que des documents additionnels sont 

disponibles. 

SI L’ON INSISTE SUR LA TRADUCTION 

• Le but du Gouvernement est de fournir au Légiste les documents pertinents aussi rapidement 

que possible afin de l’appuyer dans l’exécution de son mandat d’examiner et de déposer les documents 

en réponse à la résolution adoptée par cette Chambre en octobre.  

CONTEXTE  

Une motion adoptée par la Chambre des communes le 26 octobre 2020 enjoint les ministères à 

présenter au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, certains documents relatifs à 

la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19. 

En réponse à cette motion, le portefeuille de la santé, y compris Santé Canada, l’Agence de la santé 

publique du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada, ont contribué près de 17,300 

pages de documents à l’intention du légiste en date du 9 avril 2021.  

Les pages produites à date comprennent une variété de documents tels que des produits de 

communication, des ordres du jour pour des rencontres, des présentations, des mandats pour des 

comités ainsi que des rapports quotidiens du Réseau mondial d’information en santé publique. 

La réponse à cette motion nécessite la participation de 16 ministères, dont Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, Santé Canada, 

l’Agence de la santé publique du Canada, le Conseil national de recherches du Canada, le Secrétariat du 

Conseil du Trésor et le ministère de la Justice. 

 

 

MÉDICAMENTS ONÉREUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

SOMMAIRE 

• Les maladies rares sont souvent chroniques, peuvent être gravement débilitantes et peuvent 

mettre la vie en danger. Les options de traitement sont peu nombreuses ou inexistantes, et les 

traitements disponibles peuvent être vendus à des prix élevés, ce qui pose des défis importants pour les 

patients, les soignants et le système de santé, notamment la viabilité des régimes publics et privés 

d’assurance-médicaments qui paient pour ces médicaments.  
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• Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur 

deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à un maximum de 500 millions de dollars par année par la 

suite. Comme réaffirmé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le discours du Trône 2020 et le 

budget de 2021, cela comprend la collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants 

consentantes afin d’établir une stratégie nationale relative aux médicaments onéreux pour le traitement 

des maladies rares qui sera lancée au printemps 2022. 

QUESTIONS POSSIBLES 

• L’Énoncé économique de l’automne 2020, le 2020 discours du Trône, et le budget de 2021 

faisaient référence à une stratégie sur les maladies rares, qui était auparavant incluse comme 

engagement dans le budget de 2019. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre cette 

stratégie alors que les Canadiens atteints de maladies rares attendent désespérément? 

MESSAGES CLÉS 

• Nous reconnaissons que pour de nombreux Canadiens et Canadiennes qui ont besoin de 

médicaments sur ordonnance pour traiter des maladies rares, le coût de ces médicaments peut être 

exorbitant.  

• Pour aider les Canadiens et Canadiennes à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, 

nous travaillons avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l’avant pour 

élaborer une stratégie nationale relative aux médicaments onéreux pour le traitement des maladies 

rares qui sera lancée au printemps 2022.  

• Nous avons également tenu un processus de mobilisation du public et des intervenants en ligne 

au début de 2021, qui a pris fin le 26 mars 2021. Nous avons invité les Canadiens, en particulier les 

patients atteints de maladies rares, leurs familles et leurs soignants, à nous faire part de leurs points de 

vue sur la stratégie nationale en participant à une séance de discussion ouverte virtuel ou en 

remplissant le questionnaire en ligne.  

• Le budget de 2019 prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 

2022-2023, et jusqu’à 500 millions de dollars par année par la suite, afin d’aider les Canadiens et 

Canadiennes atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. Le récent 

Énoncé économique de l’automne et le budget de 2021 soulignent l’engagement continu du 

gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie nationale.  

• Notre gouvernement collabore également avec des intervenants clés pour améliorer l’accès aux 

médicaments pour le traitement des maladies rares en encourageant la mise au point et la disponibilité 

de ces produits. En 2019, 16 des 35 nouveaux médicaments approuvés par Santé Canada étaient des 

médicaments pour le traitement de maladies rares.  

SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE… 

• Malgré la pandémie, notre gouvernement reconnaît le besoin urgent d’améliorer l’accès aux 

traitements pour les maladies rares et de les rendre plus abordables.  

• En collaboration avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires consentantes, nous 

continuons de travailler à la mise en place d’une stratégie nationale d’ici le printemps 2022, qui a 
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commencé par un processus d’engagement compréhensif à la fin de 2020 et se poursuivra au début de 

2021.  

• Le processus de mobilisation virtuel est maintenant terminé. Un rapport intitulé « Ce que nous 

avons entendu » résumant les thèmes clés et les commentaires qui ont ressorti au cours de la 

mobilisation du public et des intervenants sera publié au printemps 2021. 

SI ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL… 

• Notre gouvernement reconnaît qu’il est important que les Canadiens et Canadiennes aient accès 

aux traitements dont ils ont besoin.  

• Le Programme d’accès spécial de Santé Canada examine les demandes d’accès à des 

médicaments qui ne sont pas vendus au Canada. Le Programme a permis l’accès à environ 150 

médicaments pour le traitement des maladies rares. 

SI ON INSISTE SUR LA RECHERCHE… 

• Notre gouvernement reconnaît que le soutien à la recherche constitue un autre aspect 

important de la lutte contre les maladies rares. Il joue un rôle clé, par l’intermédiaire des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC), dans les efforts nationaux et internationaux de la lutte contre les 

maladies rares.  

• Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire des IRSC, est un membre fondateur du Consortium 

international de recherche sur les maladies rares et collabore aussi à l’initiative E-Rare, l’outil principal 

de financement de la recherche liée aux maladies rares de l’Union européenne.  

CONTEXTE 

CANADIENS ATTEINTS D’UNE MALADIE RARE 

• Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois chroniques. Il 

s’agit souvent de maladies génétiques qui apparaissent soit à la naissance, soit pendant la petite 

enfance.  

• Les maladies rares ne sont pas rares en tant que groupe : on estime qu’il y en a entre 6 000 et 8 

000 dans le monde. Elles sont considérées comme rares parce qu’elles touchent chacune un petit 

nombre de personnes, allant d’une poignée d’individus à quelques milliers. On estime qu’un Canadien 

sur douze est atteint d’une maladie rare. 

• Les patients ont généralement une qualité de vie réduite et une espérance de vie raccourcie et 

sont de grands usagers du système de santé publique. 

MÉDICAMENTS ONÉREUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

• Les patients atteints d’une maladie rare ont généralement peu d’options de traitement, et leurs 

besoins cliniques ne sont donc pas satisfaits. Par conséquent, les traitements sont très demandés et 

peuvent s’avérer très coûteux. Les traitements pharmaceutiques contre les maladies rares sont souvent 

appelés médicaments orphelins ou médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares. 
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• Les prix élevés sont souvent attribuables à des facteurs tels que le coût élevé de la recherche, le 

nombre restreint de patients, la petite taille du marché et l’absence de concurrents. 

• Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que membre 

actif de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le pouvoir d’achat collectif des 

gouvernements pour négocier à la baisse le prix des médicaments de marque pour tous les régimes 

publics, y compris les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares. 

• En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de 

garantir que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des 

renseignements dont il a besoin pour protéger les consommateurs contre les prix excessifs des 

médicaments brevetés. On estime que les modifications permettront aux gouvernements et aux payeurs 

privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. Toutefois, l’industrie des 

médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent une 

réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. 

ACCÈS AUX MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES 

• Le fait d’avoir accès en temps utile à des traitements sûrs et efficaces peut améliorer 

considérablement la santé et la qualité de vie globale d’une personne atteinte dune maladie rare. 

• À l’heure actuelle, les Canadiens atteints de maladies rares peuvent avoir accès aux 

médicaments dont ils ont besoin par le biais des régimes d’assurance-médicaments publics, par le biais 

des régimes d’assurance-médicaments privés, ou en payant de sa poche. Les médicaments pour le 

traitement des maladies rares étant si chers, les patients ne peuvent généralement pas se permettre de 

payer de leur poche.  

• Des Canadiens et Canadiennes ont pu avoir accès à des médicaments pour le traitement des 

maladies rares en participant à des essais cliniques ou dès leur approbation en vertu du titre 8 du 

Règlement sur les aliments et drogues. Lorsque les critères sont remplis, les demandes d’accès à des 

médicaments qui ne sont pas vendus au Canada peuvent être examinées dans le cadre du Programme 

d’accès spécial (PAS) de Santé Canada. Environ 150 des médicaments accessibles grâce au PAS sont 

destinés au traitement de maladies rares. 

INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES 

RARES 

• Malgré la pandémie, on continue de se concentrer sur les médicaments onéreux pour le 

traitement des maladies rares, y compris les nouveaux médicaments pour des cas particuliers de 

patients, et les appels généraux soulignant la nécessité d’une stratégie nationale. 

• À ce jour, les régimes privés d’assurance-médicaments ont signalé des changements minimes 

dans la couverture des patients prenant des médicaments onéreux pour le traitement des maladies 

rares, mais on ignore si cela va changer au fil du temps. 

MOBILISATION DES INTERVENANTS CONCERNANT LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT 

DES MALADIES RARES 
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• Il existe un large consensus parmi les partis politiques, les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, les assureurs privés et les autres partenaires du système de santé envers un financement 

fédéral des médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares. 

• Pour parvenir à un accord sur la portée et les détails de la stratégie – et sur l’équilibre entre 

l’accès, l’abordabilité et l’utilisation appropriée – il faudra adopter une approche de mobilisation 

globale, ce qui permettra également de gérer les attentes concernant les limites du financement fédéral. 

• En décembre 2020, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé ont 

mandaté leurs représentants pour former un groupe de niveau SMA FPT afin d’orienter l’élaboration et 

la mise en œuvre de la stratégie nationale.  

Un processus d’engagement compréhensif a commencé à la fin de 2020 et se poursuivra au début de 

2021, en commençant par les PT, les organismes d’évaluation des technologies de la santé, l’Alliance 

pharmaceutique pancanadienne et les partenaires nationaux autochtones en matière de santé. Les 

parties prenantes clés englobent les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les universitaires 

et les chercheurs, les tiers payants privés et les fabricants de produits pharmaceutiques. Nous avons 

également invité les Canadiens à nous faire part de leurs points de vue au moyen des séances de 

discussions ouvertes virtuelles et d’un questionnaire en ligne, ce qui a pris fin le 26 mars 2021. Les 

points de vue recueillis dans le cadre de ce processus contribuent à informer la conception de la 

stratégie nationale. 

INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE 

• Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement 

soutient la recherche sur les maladies rares et a assumé un rôle de chef de file en se joignant à 

d’importantes initiatives de recherche internationales, comme le Consortium international de recherche 

sur les maladies rares, lequel vise à accélérer les percées médicales pour les personnes touchées par des 

maladies rares et regroupe 58 organismes de 22 pays. En date de 2017, ce consortium international a 

mis au point 279 nouveaux produits médicinaux et traitements contre des maladies rares. Le budget de 

2021 a aussi proposé de fournir 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, aux IRSC 

afin de mettre en œuvre un nouveau fonds pour les essais cliniques. 

• De plus, Le budget de 2021 propose d’affecter 400 millions de dollars sur six ans, à compter de 

2021-2022, à l’appui d’une stratégie pancanadienne en matière de génomique. Ce financement 

fournirait 136,7 millions sur cinq ans, à compter de 2022-2023, afin de permettre à Génome Canada 

d’exécuter des programmes propres à sa mission pour lancer la nouvelle stratégie et pour compléter les 

programmes existants du gouvernement en matière de recherche et d’innovation en génomique. 

• Le budget propose un financement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour assurer la 

croissance d’un secteur canadien des sciences de la vie dynamique. Ce soutien permettra de faire des 

investissements fondamentaux pour enrichir le bassin de talents et bâtir le réseau de la recherche au 

Canada, et stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui œuvrent dans le domaine des sciences 

de la vie. Ces investissements comprennent : Un financement de 500 millions de dollars sur quatre ans, 

à compter de 2021-2022, pour la Fondation canadienne pour l’innovation afin de répondre aux besoins 

en capital et en infrastructures des établissements postsecondaires et des hôpitaux de recherche, et un 

financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour le Réseau de cellules 
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souches en vue d’appuyer la recherche sur les cellules souches et sur la médecine régénérative. Ces 

diverses initiatives ont des liens potentiels avec la recherce et l’innovation pour des médicaments 

onéreux pour la traitement des maladies rares. 

 

Les soins à domicile 

MESSAGES CLÉS POUR LE BUDGET 2021 :  

• La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la 

sécurité des Canadiens. Le budget 2021 s'appuie sur l'engagement pris par le gouvernement du Canada 

de prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les personnes âgées et les populations 

vulnérables partout au pays.  

• Tel que souligné dans le budget 2021, le gouvernement du Canada prévoit poursuivre son 

engagement financier de 6 milliards de dollars sur 10 ans envers les provinces et les territoires pour 

améliorer l'accès aux services et aux soutiens appropriés à domicile et dans la communauté, y compris 

les soins palliatifs et de fin de vie.  

• Cet investissement devrait aider un plus grand nombre de Canadiens à recevoir les soins et les 

services dont ils ont besoin afin qu'ils puissent rester chez eux plus longtemps, là où ils le souhaitent.  

• Nous sommes déterminés à travailler aux côtés des provinces et des territoires pour aider les 

gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Nous continuerons d'appuyer un accès équitable à des 

services de soins à domicile de qualité 

SOMMAIRE 

• Les services de soins à domicile aident les gens à recevoir des soins dont ils ont besoin à la 

maison plutôt que dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et à vivre de manière 

aussi autonome que possible dans la communauté. Les soins à domicile comprennent généralement des 

services professionnels sans frais pour le client (p. ex. la physiothérapie, les soins infirmiers et 

l’ergothérapie) et du soutien à domicile / des soins personnels (p. ex. l’hygiène personnelle, l’habillage, 

l’alimentation et la toilette), qui dépendent du revenu dans la plupart des provinces et territoires.  

• Il semble que la COVID-19 ait eu un impact négatif sur l'accès aux services de soins à domicile 

pendant la première vague de la pandémie, y compris les services professionnels et le soutien à domicile 

/ les soins personnels. Cette situation a accru l'isolement social des aînés et alourdi le fardeau des 

aidants naturels.  

• Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement fédéral prend des mesures supplémentaires 

pour aider les gens à rester à domicile plus longtemps, tout en travaillant aux côtés des provinces et des 

territoires pour ce faire. 

QUESTION POSSIBLE  

• Que fait le gouvernement pour s’assurer que les Canadiens aient accès à des services de soins à 

domicile de qualité durant la pandémie de COVID-19? 

MESSAGES CLÉS  
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• Notre gouvernement verse directement aux provinces et aux territoires un financement fédéral 

de 6 milliards de dollars afin de fournir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs.  

• Pour appuyer les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et les 

gouvernements provinciaux et territoriaux ont aussi convenu d'un Accord sur la relance sécuritaire de 19 

milliards de dollars, comprenant 740 millions de dollars pour soutenir nos populations les plus 

vulnérables, notamment par des mesures de prévention et de contrôle des infections supplémentaires 

pour protéger les personnes qui reçoivent des soins à domicile et des soins palliatifs, et celles en soins 

de longue durée.  

• Le budget 2021 propose un financement de 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 

2021-2022, afin de lancer une initiative pour aider des organisations communautaires à fournir du 

soutien pratique aux aînés à faible revenu et vulnérables pour qu’ils puissent vieillir dans la dignité à la 

maison.  

• Le budget 2021 propose d'établir un nouveau programme sectoriel de solutions en matière de 

main-d’œuvre, dirigé par le CESD et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif de ce 

programme est d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les 

Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le 

secteur de la santé, il s'agit notamment de répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus 

qualifiés.  

• Notre gouvernement continuera de faire tout en son pouvoir pour soutenir les aînés en 

collaboration avec les provinces et les territoires. 

SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR 

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL… 

• Dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 

jusqu’à 1 milliard de dollars pour la création d’un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée afin 

d’aider les provinces et les territoires à protéger les gens de la COVID‑19 et appuyer la prévention et le 

contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour aînés. 

Cet investissement s’ajoute au 740 millions de dollars verser par le biais de l’Accord sur la relance 

sécuritaire afin d’aider les provinces et les territoires à améliorer les mesures de contrôle et de 

prévention des infections dans les services de soins à domicile, et les établissements de soins de longue 

durée et de soins palliatifs.  

• L’Agence de la santé publique du Canada a publié des lignes directrices sur la prévention et le 

contrôle des infections afin d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 dans les soins à domicile. 

Ces lignes directrices ont été élaborées par le biais du Comité consultatif national sur la prévention et le 

contrôle des infections et approuvées par le Comité consultatif spécial pancanadien.  

• Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été fournis pour aider les provinces et 

les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure 

les travailleurs de première ligne dans les soins à domicile, les hôpitaux et les établissements de soins de 

longue durée.  
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• Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement propose également d'augmenter la Sécurité de 

la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus, à compter de 2022 

• Le budget propose de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour 

Mon65+, un compte d’épargne libre d’impôt collectif offert par le Service Employées International 

Union Healthcare. Le financement soutiendra les incitations à la participation des travailleurs. Cela 

soutiendra l'épargne-retraite pour les préposés au soutien personnel.  

• Le budget propose d’accorder un financement de 41,3 millions de dollars sur six ans, et de 7,7 

millions de dollars par la suite à compter de 2021-2022, à Statistique Canada afin d’améliorer 

l’infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, sur les soins primaires et 

sur les produits pharmaceutiques. 

Contexte 

Incidences de la COVID-19 sur les soins à domicile 

L'Institut canadien d'information sur la santé a souligné les incidences suivantes de la COVID-19 sur les 

services de soins à domicile : 

• Certains bénéficiaires de soins à domicile ont mis leurs services en attente pour limiter les 

contacts avec les personnes extérieures à leur foyer. 

• En avril 2020, le nombre d'évaluations préalables a diminué de 25% par rapport à mars 2020. 

• En avril 2020, le nombre d'évaluations complètes terminées a diminué de 44% par rapport à 

mars 2020. Cette tendance s'est poursuivie en juin 2020. 

• Les évaluations des soins à domicile ont été remplacées par des évaluations téléphoniques. 

Entre avril et juin 2020, il y a eu une augmentation de 53% des évaluations téléphoniques. 

Accords bilatéraux FPT sur les soins à domicile et en milieu communautaire 

Le budget fédéral de 2017 s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les 

soins à domicile et en milieu communautaire (6 milliards de dollars) et la santé mentale et les 

dépendances (5 milliards de dollars). 

En août 2017, les ministres FPT de la Santé ont convenu d’un Énoncé de principes commun sur les 

priorités partagées en matière de santé, dans lequel ils se sont engagés à: 

• Établir des domaines d'action prioritaires dans les soins à domicile et en milieu communautaire, 

et les services de santé mentale et de toxicomanie. 

• Examiner les progrès sur les objectifs et les engagements annuellement. 

• Élaborer et rendre compte d'un ensemble ciblé d'indicateurs communs (avec l'ICIS et les 

intervenants). 

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d'un arrangement 

asymétrique. 

Plans d'action PT 
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Les plans d’action provinciaux / territoriaux sont définis dans des accords bilatéraux et comprennent les 

initiatives que chaque administration prendra pour répondre aux besoins de la population de chaque 

administration. Par exemple : 

Intégration des soins dans la communauté 

• Grâce à l'initiative du Yukon Home First et Complex Client Support, les clients du Yukon 

bénéficieront de services améliorés à domicile, dans le but de réduire le recours aux soins de longue 

durée. 

• La Saskatchewan est en train de créer des centres et des équipes de santé communautaire pour 

déplacer la prestation des soins des hôpitaux vers les milieux communautaires. 

• Pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, Le Québec rend un large 

éventail de soins et de services plus facilement accessibles dans la communauté (y compris les soins 

infirmiers, la nutrition et la réadaptation). 

Investir dans l'infrastructure numérique et informatique 

• L'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la Nouvelle-Écosse mettent 

en œuvre divers outils d'évaluation des soins (InterRAI), qui permettent aux cliniciens d'identifier les 

problèmes et d'élaborer des plans de soins, et de surveiller les progrès des clients des soins à domicile et 

des résidents de SLD. 

• Terre-Neuve-et-Labrador étend la surveillance à distance des patients atteints de démence 

grâce à l'utilisation de consultations électroniques. 

Soutien aux aidants 

• De meilleurs services de répit pour les aidants naturels (TNL, N-É, N-B, ON). 

• Élargissement de la prestation pour aidants naturels (N-É). 

• Plans pour introduire une option rémunérée pour les aidants familiaux / communautaires (TNO). 

Soins palliatifs 

• Le Manitoba et la Colombie-Britannique investissent dans l'accès aux ressources après les 

heures de bureau pour les clients des soins palliatifs et leurs familles. 

• L'Alberta améliore les programmes de soins palliatifs à domicile dans les régions rurales et 

éloignées de la province. 

• Le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre des outils d'évaluation et de suivi normalisés et 

élaborera un modèle de médecin pour des soins palliatifs communautaires intégrés. 

Initiatives destinées à des groupes de population spécifiques 
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• L'Île-du-Prince-Édouard élabore de l'information culturellement appropriée concernant les 

programmes, les services et la formation spécifiques aux besoins en soins continus des Premières 

Nations. 

 

Pesticides utilisés pour gérer les animaux indésirables (strychnine, composé 1080 et cyanure de sodium) 

RÉSUMÉ 

• Par souci d’obtenir les points de vue et l’avis de la population canadienne concernant l’aspect 

éthique des pesticides utilisés pour le gestion des prédateurs, Santé Canada a publié, le 20 décembre 

2018, un document de consultation intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles, en vue d’une 

période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019.  

• Santé Canada a reçu plus de 4 000 réponses, dont beaucoup témoignent d’une méconnaissance 

des rôles et des responsabilités des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui concerne la 

réglementation des pesticides, la gestion de la faune sauvage, le bien-être animal, et l’importante 

quantité de restrictions associées à l’utilisation de ces produits.  

• Le 29 janvier 2021, Santé Canada a publié un résumé des commentaires obtenus dans le cadre 

de la consultation, ainsi qu’une note d’information qui vise à mieux informer les Canadiens et les 

Canadiennes sur les strictes conditions qui figurent à l’étiquette, ainsi que les rôles et les responsabilités 

des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la réglementation des 

pesticides, la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal.    

QUESTION POTENTIELLE 

• Le gouvernement du Canada prendra-t-il des mesures immédiates pour mettre fin à l'utilisation 

de la strychnine, du composé 1080 et du cyanure de sodium pour tuer les loups et d'autres prédateurs? 

MESSAGES CLÉS  

• Notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité des pesticides et les préoccupations de 

ses citoyens et citoyennes.  

• L’utilisation de pesticides pour gérer les prédateurs de grande taille est très restreinte; ces 

produits ne peuvent être utilisés qu’en Alberta et en Saskatchewan, par un personnel autorisé par la 

province.  

• Ces produits sont utilisés en dernier recours, pour protéger des espèces d’animaux vulnérables, 

des habitants de collectivités éloignées et des animaux d’élevage.  

• Les préoccupations d’ordre sanitaire ou environnemental soulevées dans le cadre des 

consultations à l’égard de l’utilisation de ces trois pesticides pour gérer les prédateurs nuisibles sont 

prises en considération dans la réévaluation en cours de ces produits, entamée en janvier 2021. 

CONTEXTE 

• Au Canada, les pesticides sont réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires, qui est 

appliquée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Santé Canada a 
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publié le document intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles le 20 décembre 2018 en vue d’une 

période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019.  

• À l’heure actuelle, Santé Canada n’adoptera pas de mesure visant à intégrer des considérations 

d’ordre éthique dans le cadre de l’évaluation des risques des pesticides. Il n’y a actuellement aucun 

paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer l’aspect d’ordre éthique de ces 

pesticides, et aucun nouveau renseignement à ce sujet n’a été présenté dans le cadre de la consultation.  

• En réponse aux préoccupations soulevées par les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de 

cette période de consultation, Santé Canada a publié à la fin janvier 2021 une note d’information dans le 

but de mieux faire connaître le rôle et les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux en ce qui concerne la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal; les restrictions et 

les scénarios d’utilisation des pesticides pour gérer les prédateurs; les conditions légales qui doivent être 

respectées lors de l’utilisation de ces produits; et les mécanismes mis en place pour rapporter des 

incidents (comme la mort d’animaux non ciblés).  

• En janvier 2021, Santé Canada a entamé sa réévaluation du groupe de principes actifs constitué 

de la strychnine, du monofluoroacétate de sodium (composé 1080) et du cyanure de sodium, en raison 

de leur similarité en ce qui concerne le profil d’emploi et le profil toxicologique. Les renseignements 

pertinents soumis dans le cadre de la période de consultation sur les questions d’ordre éthique seront 

examinés au cours de la réévaluation de ces pesticides (c’est-à-dire l’évaluation des risques sanitaires et 

environnementaux). Cette réévaluation tiendra aussi compte des renseignements obtenus des rapports 

d’incident concernant les animaux non ciblés.  

• Une autre campagne de lettres à la ministre de la Santé au sujet de l’utilisation de pesticides 

pour gérer les prédateurs de grande taille est en cours. Santé Canada répond au nom de la ministre de la 

Santé aux lettre provenant d’adresses canadiennes.  

 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ DES FEMMES 

BUDGET DE 2021 : Allocation de 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, aux 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour appuyer un nouvel Institut national de recherche 

sur la santé des femmes. 

MESSAGES CLÉS 

• Monsieur le Président, les femmes font face à des difficultés uniques devant faire l’objet de 

recherches afin d’améliorer leurs résultats cliniques. 

• Mentionnons notamment le cancer de l’ovaire et du col de l’utérus, la santé sexuelle et 

génésique, la violence fondée sur le genre et la santé durant la grossesse. 

• Le nouvel Institut national de recherche sur la santé des femmes fera la promotion d’un 

programme de recherche coordonné qui porte sur les secteurs sous-étudiés et hautement prioritaires 

du domaine de la santé des femmes, et veillera à ce que de nouvelles données probantes améliorent les 

résultats chez les femmes en matière de soins et de santé.  
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• Cet investissement ciblé contribuera à l’amélioration des résultats cliniques et à la correction 

des lacunes dans la qualité des soins offerts aux femmes, et fera en sorte que le milieu de la recherche 

pourra continuer d’étudier ces questions importantes à l’avenir. 

CONTEXTE  

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend l’engagement suivant : 

« Créer un Institut national de recherche sur la santé des femmes, avec l’appui de la ministre des 

Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, qui regroupera des 

spécialistes de la santé des femmes de toutes les régions du pays pour combler les écarts persistants 

dans la recherche et les soins au moyen d’une approche intersectionnelle. » 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Cet investissement s’inscrit dans les activités de l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) 

des IRSC et de son conseil consultatif d’experts visant à appuyer l’établissement des priorités et le 

développement des capacités dans le domaine de la recherche sur la santé des femmes et des filles. 

Les travaux financés par l’Institut national de recherche sur la santé des femmes prendraient appui sur 

les investissements et l’expertise actuels des IRSC et de son ISFH. Cela inclut la recherche dans des 

domaines comme le cancer du col de l’utérus, la violence fondée sur le genre, le cancer de l’ovaire, la 

santé cardiaque des femmes et la santé cérébrale des femmes. On parle aussi d’initiatives pour 

renforcer la capacité de recherche en santé des femmes (p. ex. l’initiative sur le genre et le mieux-être 

autochtone ainsi que la subvention de mentorat clinique en santé des femmes), pour faciliter la prise en 

compte des questions liées au sexe et au genre dans l’écosystème de la recherche en santé et pour 

approfondir notre compréhension de l’interaction entre les influences biologiques et sociales, et des 

effets de cette interaction sur la santé et la maladie (p. ex. les partenariats entre la recherche et les 

politiques en matière d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre ainsi que les chaires en 

science du sexe et du genre). 

Considérations 

Lors des consultations prébudgétaires 2020 du FINA, la BC Women’s Health Foundation a présenté un 

mémoire recommandant que « le gouvernement fournisse un financement de 50 millions de dollars en 

investissement de capitaux ponctuel ainsi qu’un fonds de fonctionnement et une enveloppe de 

recherche annuelle permanente de 25 à 40 millions de dollars pour le centre national d’innovation et 

d’excellence pour la recherche sur la santé des femmes ». 

 

AFFAIRES INTERNATIONALES  

SYNOPSIS  

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

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

mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) afin d’aider à éclairer 

notre réponse nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19.  
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QUESTION POTENTIELLE 

• Comment le gouvernement du Canada collabore-t-il avec des partenaires internationaux sur la 

COVID-19 ?  

MESSAGES CLÉS  

• Je me suis régulièrement engagé avec mes homologues du G7 afin de partager des informations 

sur les mesures de santé publique et pour déterminer des mesures conjointes possibles pour lutter 

contre cette pandémie.  

• Sur le plan des relations bilatérales, j’ai pris contact avec certains de mes homologues clés 

d’autres pays, notamment la Commission européenne, la France, l’Allemagne, les États-Unis et le 

Royaume-Uni, pour discuter de nos réponses respectives à la COVID-19.  Ces discussions sont de 

précieuses occasions d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos réponses nationales et 

internationales.  

• Le personnel technique du programme au sein de mon portefeuille de la Santé s'engage 

également régulièrement avec ses homologues internationaux pour échanger des informations et de 

meilleures pratiques afin d'informer et d'améliorer notre réponse.  

• Le Canada se réjouit à l’idée de poursuivre la collaboration sur les questions de santé mondiale 

avec tous les partenaires concernés, alors que nous luttons contre la pandémie actuelle de COVID-19 et 

que nous traçons la voie à suivre pour renforcer nos capacités collectives à prévenir les futures urgences 

sanitaires, à s’y préparer et à y répondre. 

SI L’ON INSISTE sur les conséquences d’un Nouveau règlement limitant le nombre d’exemptions dans le 

cadre du mécanisme européen de transparence sur les exportations de vaccins  

• La récente annonce faite par la Commission européenne réduit le nombre de pays exemptés de 

son mécanisme de transparence sur les exportations de vaccins. La décision tient désormais compte 

d’un certain nombre de facteurs, dont la réciprocité et la proportionnalité. Étant donné que le Canada 

ne produit pas de vaccins à l’heure actuelle et que ses taux de vaccination sont comparables à ceux de 

l’Union européenne, le Canada ne devrait pas être touché pour le moment.  

• Le Canada continue de surveiller la situation et travaille en étroite collaboration avec ses 

partenaires de la Commission européenne pour exprimer ses préoccupations. Jusqu’à présent, les 

expéditions de vaccins du Canada ont continué à recevoir une autorisation d’exportation.  

SI L’ON INSISTE au sujet de la relation des États-Unis avec l’OMS et l’OPS 

• Le Canada demeure fermement déterminé à participer de façon constructive aux institutions 

multilatérales, y compris l’OMS et l’OPS, qui sont essentielles pour nous aider à accomplir ensemble 

davantage que ce qu’aucun pays ne peut faire seul.  

• Nous continuerons de travailler avec les autres États membres pour faire en sorte que l’OMS et 

l’OPS soient des institutions fortes, responsables, transparentes et bien gouvernées.  

• Nous saluons la décision du président américain Joe Biden d'annuler le retrait des États-Unis de 

l'OMS et leur réengagement en faveur du multilatéralisme. Nous sommes impatients de travailler avec 
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la nouvelle administration américaine sur une série de questions, y compris sur la manière de renforcer 

le travail de l’OMS dans le domaine de la préparation et de la riposte aux urgences sanitaires mondiales. 

SI L’ON INSISTE sur l’engagement bilatéral avec les États-Unis 

• Je me réjouis de travailler avec l’administration Biden, y compris mon homologue, le nouveau 

secrétaire du département de la Santé et des Services sociaux, pour respecter les engagements énoncés 

dans la feuille de route du premier ministre pour un partenariat États-Unis-Canada renouvelé.  

• Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada continueront à travailler avec leurs 

homologues des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et du département de la 

Santé et des Services sociaux, afin de renforcer nos efforts pour contrôler la pandémie, collaborer aux 

interventions de santé publique et renforcer la résilience contre les futures éclosions. 

SI L’ON INSISTE sur les allégations d'influence chinoise indue au sein de l'OMS 

• Nous apprécions le leadership et la coordination de l’OMS au niveau mondial pendant cette 

pandémie, et nous sommes convaincus que l’organisation travaille avec tous les États Membres, pour 

tous les États Membres.  

• Notre engagement continu envers l'OMS comprend notre intérêt à en faire une institution forte, 

responsable, inclusive et bien gouvernée, dont les actions et les recommandations sont guidées par les 

États Membres et les meilleures données scientifiques et données disponibles.  

• Nous continuerons de participer activement aux processus de surveillance et de 

responsabilisation.  

• Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer dans le monde, le Canada continuera de 

travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, y compris l'OMS et la Chine, pour 

réduire les risques pour les Canadiens et la communauté mondiale. 

SI L’ON INSISTE sur la mission conjointe OMS-Chine sur les origines du SRAS-CoV-2 

• Le Canada s’engage pleinement à soutenir l’OMS dans ses travaux scientifiques et accueille 

favorablement le rapport sur l’étude mondiale des origines du SRAS-CoV-2 organisée par l’OMS : Chine.  

• Le travail de cette mission conjointe OMS-Chine et son suivi représentent une occasion clé de 

collaboration scientifique internationale pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale.  

• Nous savons que la détermination de l’origine du SRAS-CoV-2 sera une entreprise de longue 

haleine. Nous devons en apprendre le plus possible sur les origines du virus responsable de la COVID-19, 

car cette compréhension pourrait contribuer à prévenir de futures pandémies.  

• Nous sommes toutefois préoccupés par les informations selon lesquelles les experts 

indépendants de la mission n’ont pas eu un accès complet et en temps voulu aux données.  

• C’est pourquoi le Canada s’est joint aux États-Unis et à 12 autres pays pour publier une 

déclaration conjointe qui réaffirme l’importance de la transparence, de l’ouverture et de la recherche 

scientifique collaborative pour enquêter sur les épidémies d’origine inconnue, comme le SRAS-CoV-2. 

SI L’ON INSISTE sur la tenue d’un examen du rôle de l’OMS dans la réponse mondiale  
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• Comme souligné dans la résolution adoptée à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2020, le 

Canada appuie un examen complet de la réponse mondiale.   

• Nous saluons le travail du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, 

qui mène une évaluation impartiale et indépendante de la riposte à la pandémie de COVID-19, et nous 

attendons avec impatience d’examiner ses recommandations lorsqu’elles seront publiées en mai. Nous 

sommes heureux qu’une éminente Canadienne, la Dre Joanne Liu, apporte son expertise et son 

expérience en matière de santé mondiale.  

• Le Canada continuera à collaborer dans ce processus d’examen – et avec la communauté 

mondiale – pour relever les leçons importantes tirées de cette pandémie. Il s’agit notamment de faire 

pression sur les États parties pour qu’ils respectent leurs obligations au titre du Règlement sanitaire 

international (c’est-à-dire la communication de renseignements de santé publique opportuns, précis et 

suffisamment détaillés). 

SI L’ON INSISTE sur nos relations de travail avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

• L’intervention à la pandémie de la COVID-19 exige une coopération mondiale. Le Canada a 

travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires multilatéraux, notamment l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), afin de protéger la santé et la 

sécurité des Canadiens et de la communauté mondiale.  

• En tant que membre fondateur, le Canada appuie résolument l’OMS. Le Canada coopère avec 

l’OMS dans le but de faire progresser les priorités nationales et internationales en matière de santé, de 

mettre à profit les compétences canadiennes sur les questions sanitaires et de protéger la santé de la 

population canadienne et de celle de partout ailleurs dans le monde.   

• L’OMS joue un rôle essentiel dans les interventions face à la COVID-19 en tant qu’organe central 

de la santé publique mondiale. Le Canada accorde une grande valeur au rôle de leadership et de 

coordination joué par l’OMS dans les interventions face à la COVID-19, y compris son rôle qui consiste à 

superviser l’application du Règlement sanitaire international, à favoriser les efforts de collaboration 

pour la recherche mondiale envers de nouveaux vaccins et des traitements efficaces, à travailler avec 

tous les acteurs pour remédier aux pénuries de fournitures médicales essentielles et d’équipement de 

protection individuelle, et à appuyer les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation et 

d’intervention. 

CONTEXTE 

Depuis février 2020, le Canada a participé à des appels réguliers des ministres de la Santé du G7 pour 

discuter du COVID-19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays clés comme 

les États-Unis. Le Canada a également participé à diverses discussions du G20 sur les moyens de 

renforcer nos capacités collectives de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgences 

sanitaires futures. Étant donné l'ampleur de l'impact de cette pandémie dans tous les secteurs, le 

premier ministre et d'autres ministres s'entretiennent régulièrement avec leurs homologues 

internationaux, notamment ceux des Finances, des Affaires étrangères, de l'Agriculture et de l'Emploi.  

En outre, le personnel technique de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'est entretenu avec 

ses homologues dans divers forums, tant bilatéraux que multilatéraux (p. ex. l'Organisation mondiale de 
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la santé (OMS), l'Initiative de sécurité sanitaire mondiale des Centres for Disease Control des États-Unis, 

le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN)), afin d'échanger des renseignements 

et des pratiques exemplaires qui ont éclairé et amélioré la réponse du Canada au COVID-19. 

Recherche et développement  

Le Canada, par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a joué un rôle clé 

dans l'établissement de la feuille de route mondiale de l'OMS en matière de recherche et d'innovation 

sur le COVID-19. Les IRSC soutiennent également l'essai Canadian Treatments for COVID-19 Trial 

(CATCO), qui contribue à l'essai SOLIDARITY de l'OMS visant à trouver des traitements efficaces contre le 

COVID-19. Le directeur scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC 

copréside actuellement la Collaboration mondiale en matière de recherche sur les maladies infectieuses 

(GLOPID-R), qui continue d'être un centre clé pour faciliter la collaboration rapide qui est nécessaire 

entre une multitude d'intervenants au pays et à l'étranger. 

Accès équitable aux technologies de santé du COVID-19 à l'échelle mondiale  

Le Canada a co-organisé l'événement de lancement de la réponse mondiale au coronavirus en mai 2020 

pour soutenir l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-A) - une collaboration mondiale entre les 

gouvernements, les scientifiques, les entreprises, les philanthropes et les organisations de santé 

mondiale pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et 

vaccins COVID-19. Le Canada s'est engagé à verser un total de 940 millions de dollars pour soutenir les 

objectifs de l'ACT-A. Il est également membre (représenté par la ministre Gould) du Conseil de 

facilitation de l'accélérateur, qui soutient son travail par le biais du leadership politique, de la défense 

des intérêts et de la mobilisation de ressources supplémentaires. 

Dans le cadre de l'ACT-A, Gavi, la Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 

(CEPI) et l'OMS dirigent un mécanisme d'approvisionnement commun pour l'achat des vaccins COVID-

19, appelé la facilité COVAX. Celle-ci met en commun les ressources des économies afin de conclure des 

accords d'achat avancés pour un certain nombre de vaccins candidats prometteurs. La facilité comprend 

à la fois des pays à revenu faible et moyen inférieur, dont les achats seront financés par l'aide publique 

au développement par le biais de la garantie de marché (AMC) COVAX, et des pays à revenu moyen 

supérieur et élevé qui autofinancent leur propre achat de doses de vaccin pour un usage domestique. La 

Facilité est un mécanisme multilatéral solide qui soutient l'accès aux vaccins en temps opportun pour 

toutes les économies participantes. 

En septembre 2020, le Canada a signé un engagement contraignant pour participer à la Facilité par le 

biais d'un accord d'achat facultatif qui pourrait lui permettre d'acquérir des doses de vaccin par le biais 

de la Facilité pour un maximum de 20 % de la population canadienne. Le Canada s'est engagé à verser 

325 millions de dollars supplémentaires à la garantie de marché COVAX pour l'achat, la distribution et la 

livraison de vaccins pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. En se joignant à cette initiative, le 

Canada contribue aux efforts collectifs en vue de la mise au point d'un vaccin COVID-19 sûr, efficace et 

abordable, conformément à l'engagement pris par le premier ministre de veiller à ce qu'une fois le 

vaccin mis au point, il soit produit à une échelle et à un coût accessible à tous les pays. En date du 15 

décembre, 98 économies à revenu élevé ont adhéré à la Facilité ; avec les pays à faible revenu 

participant à l'AMC COVAX, ce sont au total 190 économies qui bénéficieront de la Facilité COVAX. 
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Le 18 décembre 2020, le Premier ministre a confirmé l'engagement du Canada à partager avec le monde 

entier les éventuelles doses de vaccin COVID-19 excédentaires, si le Canada en recevait plus que 

nécessaire. La pression internationale continue de s'intensifier pour que les pays à revenu élevé qui ont 

commencé le déploiement national du vaccin soutiennent les objectifs d'accès équitable en partageant 

les doses ou en prenant d'autres mesures pour soutenir l'augmentation de l'offre.  

Problèmes d'approvisionnement mondial en vaccins 

En réponse aux retards de livraison d'AstraZeneca et à une réduction temporaire du vaccin de 

Pfizer/BioNTech dans l'UE, la Commission européenne (CE) a annoncé le 25 janvier 2021 la proposition 

d'un système de transparence des exportations, en vertu duquel toutes les entreprises produisant des 

vaccins contre le COVID-19 dans l'UE devront fournir une notification préalable lorsqu'elles souhaitent 

exporter des vaccins vers des pays extérieurs à l'UE. Le système proposé ne limiterait pas les 

exportations, mais obligerait les entreprises à déposer une notification à l'avance de leurs exportations 

vers des pays tiers. Le mécanisme proposé semble très différent du régime d'autorisation des 

exportations, comme la mesure temporaire adoptée par la CE en mars 2020 pour restreindre les 

exportations d'équipements de protection individuelle (EPI) en provenance de l'UE. Ce régime exigeait 

que les notifications anticipées soient évaluées en fonction de considérations liées à l'offre et à la 

demande et qu'une autorisation d'exportation soit accordée par les autorités des États membres. Il n'est 

pas clair si la CE imposerait de telles restrictions, en particulier si elle estime que l'UE est traitée de 

manière défavorable en ce qui concerne l'offre. Le Canada souhaite obtenir de plus amples 

renseignements sur les délais de la proposition de la CE et les détails de sa mise en œuvre. Il pourrait y 

avoir une mesure provisoire pendant que les États membres sont consultés sur les adaptations 

potentielles et la portée du mécanisme et les étapes futures. Il a été noté, cependant, que les efforts 

humanitaires ne seraient pas affectés par cette mesure. 

Organisation mondiale de la santé (OMS)  

En tant que membre fondateur, le Canada soutient depuis longtemps l'OMS. Au cours des dix dernières 

années, il a versé en moyenne plus de 70 millions de dollars par année en contributions obligatoires et 

volontaires pour appuyer le travail de l'organisation.  

L'OMS a joué un rôle précieux de leadership et de coordination dans de nombreux aspects de la réponse 

au COVID-19 et soutient les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation et de réponse. Le 

Canada a également apprécié les conseils opportuns et fondés sur des données probantes de l'OMS au 

cours de cette pandémie qui évolue rapidement. La Région des Amériques étant à l'épicentre de la 

pandémie, le Canada continue d'appuyer le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques (OPS) dans 

son rôle essentiel de coordination et d'assistance technique pour relever les défis sanitaires auxquels la 

région est confrontée. 

Le 20 janvier 2021, le président Biden a annulé le retrait des États-Unis de l'OMS et s'est engagé à 

reprendre un engagement régulier et à remplir ses obligations financières envers l'organisation. Le 21 

janvier 2021, le Dr Anthony Fauci a prononcé un discours spécial devant le Conseil exécutif de l'OMS 

dans lequel il a exprimé l'engagement renouvelé des États-Unis envers le multilatéralisme, la diplomatie, 

l'égalité des sexes, la santé et les droits sexuels et génésiques, et la santé mondiale. 

Examen et leçons apprises de COVID-19 
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Le Canada a toujours exprimé son soutien à un examen indépendant et complet de la réponse mondiale, 

qui tiendrait compte des actions de tous les acteurs et partenaires, y compris l'OMS, et qui serait 

entrepris au moment opportun. 

Lors de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en mai 2020, le Canada a coparrainé 

une résolution sur le COVID-19 qui demandait un examen indépendant et complet de la réponse 

sanitaire internationale coordonnée par l'OMS au COVID-19.  

Pour donner suite à cette résolution, la directrice générale de l'OMS a annoncé en juillet 2020 la 

création du Groupe indépendant sur la préparation et la réponse aux pandémies (IPPR), coprésidé par 

l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande et administratrice du PNUD, Helen Clark, et 

l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnston Sirleaf. Le Dr Joanne Liu, médecin canadien et ancienne 

présidente de MSF International, a été sélectionnée comme l'un des onze panélistes par les 

coprésidents de l'IPPR en septembre 2020. Lors de la 148e réunion du Conseil exécutif de l'OMS en 

janvier 2021, les coprésidents de l'EPIP ont présenté un aperçu de leurs conclusions provisoires, 

soulignant qu'une "correction de trajectoire est nécessaire maintenant". Ils ont mis en évidence un 

certain nombre de lacunes qui nécessitent une action, notamment : l'absence de préparation adéquate 

aux menaces de pandémie ; des mesures de préparation qui ne correspondent pas aux réponses des 

pays ; et des données et des outils inadéquats pour la détection et la réponse rapides. L'IPPR devrait 

présenter ses recommandations finales aux États membres de l'OMS en mai 2021.  

Le Comité consultatif et de surveillance indépendant (IOAC) pour le programme d'urgences sanitaires de 

l'OMS assure la surveillance et le suivi du développement et de la performance du programme, et 

devrait présenter son prochain rapport et une série de recommandations lors de la 74e Assemblée 

mondiale de la santé en mai 2021, en complément des conclusions et recommandations de l'IPPR. Le Dr 

Theresa Tam est membre du CCIO. Les membres siègent à titre personnel et exercent leurs 

responsabilités en tenant pleinement compte de l'importance primordiale de l'indépendance 

Étude conjointe OMS-Chine sur les origines du COVID-19 

Le 14 janvier 2021, une équipe d'experts internationaux convoquée par l'OMS a commencé une enquête 

sur les origines zoonotiques du COVID-19. L'équipe internationale conjointe était composée de 17 

experts chinois et de 17 experts internationaux provenant de dix pays (aucun Canadien). En termes de 

résultats préliminaires, les experts n'ont pas été en mesure de déterminer l'origine du virus, mais ils ont 

conclu que le scénario le plus probable était celui d'un hôte animal (probablement une chauve-souris) 

via une espèce hôte intermédiaire. La Chine a tenu un point de presse très orchestré sur la mission le 10 

février, et continue de promouvoir la théorie selon laquelle le virus aurait pu entrer sur le marché de 

Wuhan via des emballages de produits surgelés importés et qu'il circulait dans d'autres parties du 

monde avant décembre 2019. Après le point de presse de Wuhan, les États-Unis et le Royaume-Uni ont 

fait des déclarations publiques d'inquiétude sur la mission et la façon dont ses conclusions ont été 

communiquées. Le rapport complet de l'enquête est attendu en mars. 

À la suite de la publication du rapport, le Canada s'est joint aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie 

et à 10 autres pays pour publier une déclaration conjointe exprimant des inquiétudes concernant les 

retards de la mission et le manque d'accès à des données et des échantillons complets et originaux. La 

déclaration réaffirme l'importance de la transparence, de l'ouverture et de la recherche scientifique 

collaborative pour enquêter sur les épidémies d'origine inconnue telles que le SRAS-CoV-2. 
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Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada 

Le 23 février 2021, à la suite de leur réunion virtuelle d'introduction, le premier ministre Trudeau et le 

président américain Joe Biden ont publié leur " Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les 

États-Unis et le Canada ". La feuille de route comprend plusieurs engagements conjoints regroupés en 

six domaines prioritaires : Combattre le COVID-19, Mieux reconstruire, Accélérer les ambitions 

climatiques, Faire progresser la diversité et l'inclusion, Renforcer la sécurité et la défense, et Construire 

des alliances mondiales. 

Dans le cadre de la "lutte contre le COVID-19", les dirigeants se sont engagés à vaincre le virus et à 

favoriser un accès mondial abordable aux vaccins, notamment en soutenant l'installation COVAX. La 

déclaration souligne la nécessité de collaborer aux réponses de santé publique et de renforcer la 

résilience face aux futures épidémies, et reconnaît l'importance d'une action mondiale urgente pour 

faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et contrer les menaces biologiques. Les dirigeants ont 

convenu de travailler au renforcement de l'OMS et de l'OPS, et de tirer parti des plateformes existantes 

telles que le Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la grippe pandémique (PNAIG) et le 

Programme de sécurité sanitaire mondiale (PSSM), afin de renforcer la capacité mondiale de 

préparation et de réponse aux futures pandémies. Ils ont également convenu de l'importance d'une 

évaluation et d'une analyse transparentes et indépendantes des origines de l'épidémie de COVID-19. 

La feuille de route reconnaît l'importance d'adopter une approche scientifique coordonnée des 

politiques frontalières et comprend un engagement à renforcer le plan d'action États-Unis-Canada sur 

les opioïdes. Les dirigeants ont également convenu de donner la priorité à la fourniture d'un soutien et 

de services adéquats aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale ou de dépendance. 

Bien qu'il n'y ait aucune mention spécifique des chaînes d'approvisionnement médicales, la déclaration 

indique que les deux dirigeants ont lancé une stratégie visant à renforcer la sécurité globale des chaînes 

d'approvisionnement canado-américaines. 

 

SOINS DE LONGUE DURÉE 

MESSAGES CLÉS DU BUDGET: 

• La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la 

sécurité des Canadiens et des Canadiennes. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des défis de 

longue date en matière de soins de soutien, y compris les lacunes en matière de prévention et de 

contrôle des infections, de dotation en personnel, d'infrastructure, de dépistage et de politiques pour 

les visiteurs. 

• La pandémie a touché de manière disproportionnée les Canadiens et Canadiennes qui reçoivent 

des soins de longue durée dans des milieux communautaires, en particulier les établissements de soins 

de longue durée, les logements avec assistance et les résidences pour aînés. 

• Le Budget 2021 s'appuie sur l'engagement du gouvernement du Canada de prendre toutes les 

mesures possibles pour soutenir les aînés et les populations vulnérables partout au pays. 
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• Le Budget propose d'accorder 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les 

provinces et les territoires à faire en sorte que des normes relatives aux soins de longue durée soient 

appliquées et que des changements permanents soient apportés. 

• Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires, tout en 

respectant leur compétence en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce 

travail garantira aux aînés et aux personnes bénéficiant de soins de vivre dans des conditions sûres et 

dignes. 

SOMMAIRE 

• Le 31 mars 2021, l'Organisation de normes en santé (HSO) a annoncé qu'elle collaborait, avec le 

Conseil canadien des normes (CCN) et l'Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) à 

l'élaboration de deux nouvelles normes nationales complémentaires pour les soins de longue durée.  

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement fédéral afin de travailler avec les provinces et les territoires à 

l’élaboration de normes nationales pour les soins de longue durée? 

MESSAGES CLÉS 

• La pandémie de COVID-19 a tragiquement mis en évidence les défis systémiques et de longue 

date du système de SLD du Canada.  

• Le gouvernement fédéral s'est engagé à prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les 

aînés, en collaboration avec les provinces et les territoires.  

• Le budget 2021 prévoit un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (600 millions de 

dollars par an), à partir de 2022-23, pour faire en sorte que les provinces et les territoires offrent des 

normes élevées de soins dans leurs établissements de soins de longue durée.  

• Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, nous nous sommes engagés à verser jusqu'à 1 

milliard de dollars par l'entremise du Fonds pour des soins de longue durée sécuritaires afin d’aider les 

provinces et les territoires à protéger les personnes vivant dans des établissements de soins de longue 

durée et à soutenir la prévention et le contrôle des infections par l’entremise d’une gamme d’activités 

comme l’amélioration de la ventilation, l’embauche d’employés supplémentaires ou la versement de 

salaires supplémentaires. 

SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR 

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL… 

• Tout au long de la pandémie, le gouvernement du Canada a accordé la priorité à la protection 

des Canadiens vulnérables, y compris ceux en soins de longue durée, et a largement soutenu les 

provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada a: 

• Investi des milliards de dollars pour se procurer des équipements de protection individuelle (EPI) 

et continué de travailler avec les provinces et les territoires pour s'assurer que le secteur des soins de 

longue durée a accès à la protection nécessaire. 
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• Acheté et déployé de manière proactive un vaccin antigrippal à haute dose pour tous les 

résidents de soins de longue durée au Canada, afin de prévenir les maladies combinées de la grippe 

saisonnière et de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. 

• Accordé la priorité aux soins de longue durée et aux lieux de vie collectifs pour la vaccination, la 

plupart des résidents et du personnel ayant déjà reçu au moins une dose. 

• Créé des répertoires de bénévoles pour soutenir les interventions de santé publique, y compris 

dans le secteur des soins de longue durée. 

• Élaboré des directives de prévention et de contrôle des infections spécifiques aux soins de 

longue durée et aux lieux de vie collectifs. 

• Déployé les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne dans des établissements 

de soins de longue durée pour répondre aux besoins urgents. 

• Investi dans l'initiative SLD+ menée par Healthcare Excellence Canada pour fournir un soutien 

direct aux établissements pour la préparation à la pandémie. 

• Financé une formation accélérée pour les stagiaires préposés au soutien personnel afin de 

remédier aux pénuries de main-d'œuvre critiques dans les établissements de soins de longue durée et 

les soins à domicile. 

• Fourni jusqu'à 3 milliards de dollars en financement fédéral pour aider les provinces et les 

territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure les 

travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. 

• Investi 740 millions de dollars dans l’Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et 

les territoires à répondre aux besoins immédiats en soins de longue durée. 

• Créé un nouveau volet de résilience à la COVID-19 temporaire dans le cadre du programme 

d'infrastructure Investir dans le Canada pour des projets à démarrage rapide et à court terme, y compris 

dans les soins de longue durée. 

• Pris l’engagement de travailler avec le Parlement sur des modifications au Code criminel afin de 

pénaliser explicitement ceux qui négligent les aînés dont ils ont la garde et qui les mettent en danger. 

• Afin d’aider le secteur des SLD à partager les apprentissages et à renforcer la préparation à la 

pandémie, nous avons versé 6,4 millions de dollars à Healthcare Excellence Canada pour soutenir les 

établissements de SLD dans tout le pays. Plus de 1 000 établissements participent au programme.  

• Le budget 2021 propose d'établir un nouveau programme sectoriel de solutions en matière de 

main-d’œuvre, dirigé par le CESD et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif de ce 

programme est d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les 

Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le 

secteur de la santé, il s'agit notamment de répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus 

qualifiés. 

CONTEXTE 

Processus de développement de normes nationales par des tiers 
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Les nouvelles normes nationales du Canada sur les soins de longue durée élaborées par HSO et le 

Groupe CSA tiendront compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 et intégreront les plus 

récentes exigences en matière de qualité de soins et de services éclairées par les données probantes et 

centrées sur la personne. Les normes porteront à la fois sur la prestation de soins sûrs, fiables et de 

haute qualité, et sur l’infrastructure sanitaire et la conception environnementale des établissements de 

soins de longue durée.   

Discours du Trône 

Dans le discours du Trône de septembre 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre 

toutes les mesures possibles pour soutenir les aînés. Ces engagements comprenaient: 

• Collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’établir de nouvelles normes nationales 

pour les soins de longue durée afin que les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien possible. 

• Examiner d’’autres mesures visant expressément les préposés aux services de soutien à la 

personne, qui offrent un service essentiel aux gens les plus vulnérables de nos communautés. 

• Travailler avec le Parlement pour apporter des modifications au Code criminel afin de 

sanctionner de manière claire les personnes qui négligent et mettent en danger les aînés dont ils 

prennent soin. 

Énoncé économique de l’automne 2020 

En plus du financement de 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, 

l'Énoncé économique de l'automne comprenait les investissements suivants : 

• 6,4 millions de dollars à l'initiative SLD+ afin de prendre en charge jusqu'à 1 000 établissements 

à travers le Canada. L'objectif est de mieux positionner les établissements participants afin de prévenir 

et de gérer toute épidémie future. Les équipes participantes reçoivent un financement de démarrage 

pour soutenir les améliorations nécessaires, obtiennent l’accès aux séances de formation et aux 

documents, de même qu’un encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme. 

• 38,5 millions de dollars sur deux ans à Emploi et Développement social Canada pour soutenir la 

formation de jusqu'à 4 000 stagiaires préposés en soutien à la personne grâce à un programme de 

formation en ligne accéléré de 6 semaines combiné à un stage de 4 mois, afin de remédier aux pénuries 

de main-d'œuvre aiguës dans les soins de longue durée et les soins à domicile. 

 

Rapports et recommandations 

Le 30 mars 2021, l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié un rapport intitulé 

Répercussions de la COVID-19 sur les soins de longue durée au Canada : regard sur les 6 premiers mois. 

Ce rapport examine l'expérience de la pandémie dans les établissements de SLD dans toutes les 

provinces et tous les territoires. Ce rapport a souligné que: 

• Les cas de COVID-19 parmi les résidents de SLD et de résidences pour aînés ont augmenté de 

plus des deux tiers pendant la deuxième vague par rapport à la première vague. 
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• Par rapport aux années pré-pandémiques, lors de la première vague, les résidents des SLD ont 

eu moins de visites chez le médecin; moins de transferts hospitaliers; et moins de contacts avec les amis 

et la famille, ce qui est associé à des taux plus élevés de dépression. 

• Dans toutes les provinces où il a pu être mesuré, le nombre total de décès de résidents était 

plus élevé que la normale pendant cette période, même dans les endroits où il y avait moins de décès 

dus à la COVID-19. 

• Les enquêtes provinciales et nationales (à ce jour) sur la COVID-19 dans les SLD ont effectué des 

recommandations similaires et font état de préoccupations de longue date dans le secteur. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la Société 

royale du Canada, l'Association des soins de longue durée de l'Ontario et l'Association des infirmières et 

infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports appelant le gouvernement du Canada à agir 

pour améliorer la qualité des soins aux aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée 

(SLD). Les recommandations pour l'amélioration des SLD comprennent: 

• L’augmentation de l’achat d’équipements de protection individuelle  

• La résolution des problèmes de main-d'œuvre (par exemple, l’augmentation du personnel, une 

stratégie nationale des ressources humaines, une amélioration des salaires / avantages sociaux)  

• Des investissements en capital pour construire et réaménager des établissements de SLD 

existants  

• L’élaboration de normes nationales 

• L’amélioration de la collecte de données  

• La planification de la gestion de la résurgence de la COVID-19 

• L’amélioration de l’accès aux tests rapides 

De plus, Excellence en santé Canada (anciennement la Fondation canadienne pour l'amélioration des 

services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients), financée par Santé Canada, a 

publié un rapport à l'été 2020 décrivant des pratiques prometteuses dans six domaines clés susceptibles 

d'aider les soins de longue durée et les résidences pour aînés à se préparer à d'éventuelles futures 

éclosions de COVID-19 ou à atténuer leurs effets: 

• La préparation 

• La prévention  

• Les gens au sein des effectifs en santé 

• La réponse à la pandémie et la capacité de pointe 

• La planification pour les soins liés à la COVID-19 ou non liés à la COVID-19 

• La présence de la famille 

Situation actuelle et enquêtes en cours dans les établissements de soins de longue durée 
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Les campagnes de vaccination dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour 

aînés ont considérablement réduit le nombre d’éclosions dans les lieux d’habitation collectifs. Au 31 

mars 2021, le nombre d'éclosions et de cas dans les provinces les plus touchées, l’Ontario et le Québec, 

a été fortement réduit depuis le pic de janvier 2021. La majorité des provinces et territoires ne signalent 

aucune éclosion active dans les établissements de soins de longue durée. 

Plusieurs provinces et territoires ont lancé des processus d'enquête sur les établissements de soins de 

longue durée, notamment l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-

Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne prévoient pas d’échéance pour la communication 

des résultats. 

Répartition de la propriété des établissements de soins de longue durée 

Le 24 septembre, l’Institut canadien d’information sur la santé a publié une ventilation du type de 

propriété des établissements de SLD financés par l'État offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24 dans 

tout le pays. La propriété de ces établissements peut être publique ou privée. Les maisons de SLD 

privées peuvent être subdivisées en organisations à but lucratif et sans but lucratif. 

La proportion de établissements de SLD privés et publics varie selon la province ou le territoire. Dans 

l'ensemble, 54% des établissements de SLD au Canada sont des propriétés privées (28% à but lucratif, 

23% sans but lucratif et 3% non précisés) et 46% sont publiques. 

Propriété fédérale de certains établissements de soins de longue durée 

Le gouvernement fédéral ne possède pas d’établissements de soins de longue durée, y compris les 

ministères responsables de la prestation de soins de longue durée (par exemple, Anciens combattants 

Canada (ACC), Services aux Autochtones Canada). 

Le dernier établissement / hôpital géré par ACC était l'hôpital Sainte-Anne, au Québec. Il a été transféré 

à la province en avril 2016. ACC soutient maintenant environ 4 000 anciens combattants dans plus de 1 

150 établissements de soins de longue durée provinciaux et privés à travers le pays. Cela peut inclure 

des frais d'hébergement ou de repas subventionnés ou le financement des établissements sur une base 

annuelle pour soutenir un niveau amélioré de services et des programmes spécialisés pour les anciens 

combattants. 

Depuis 2007, Revera Inc. est une filiale en propriété exclusive de l'Office d'investissement des régimes 

de pensions du secteur public (OIFPC), une société d'État indépendante créée en vertu de la Loi sur 

l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public en 1999 et enregistrée en vertu de 

la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

L'Office est indépendant du gouvernement fédéral, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'administration 

publique fédérale. Ses affaires commerciales sont gérées par un conseil d'administration de 11 

membres, et les décisions de placement sont éclairées par un modèle de gouvernance décrit dans la Loi 

sur l’OIFPC. 
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AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) – ADOPTION DU PROJET DE LOI C-7 

MESSAGES CLÉS DU BUDGET 2021 

• Des modifications introduits dans le projet de loi C-7, qui élargissait l’accès à l’AMM à un plus 

grand nombre de Canadiens souffrant de façon intolérable, ont souligné la nécessité de soutenir 

l’évolution du cadre canadien de l’AMM.  

• Le budget de 2021 fournira 13,2 millions de dollars à Santé Canada sur cinq ans, à compter de 

2021-2022, et de 2,6 millions de dollars par année par la suite, afin d’appuyer l’élaboration de la 

formation et de documents d’orientation à l’intention des praticiens, ainsi qu’un programme de 

recherche axé sur les politiques.  

• Cet investissement contribuera à une base de connaissances améliorée pour soutenir une mise 

en œuvre sûre, sensible et cohérente de la législation et des mesures de sauvegarde dans tout le pays. 

SOMMAIRE 

• Le projet de loi C-7 Loi modifiant le Code criminel (aide médicale pour mourir) a reçu la sanction 

royale le 17 mars 2021. En réaction à l’arrêt Truchon rendu par la Cour supérieure du Québec en 2019, 

la nouvelle loi sur l’aide médicale pour mourir (AMM) supprime l’exigence que la mort naturelle d’une 

personne soit raisonnablement prévisible pour que celle-ci soit admissible à l’AMM. Elle prévoit 

également des mesures de sauvegarde supplémentaires, ainsi que les engagements à court terme 

suivants :  

• Un examen parlementaire sera lancé dans les 30 jours suivant la sanction royale (c.-à-d. d’ici le 

16 avril 2021). Cet examen portera (sans toutefois forcément s’y limiter) sur les thèmes suivants : les 

mineurs matures, les demandes anticipées, les maladies mentales, l’état des soins palliatifs au Canada, 

et la protection des Canadiens handicapés.  

• Les ministres de la Justice et de la Santé mettront sur pied un groupe d’experts indépendant 

chargé de formuler des recommandations d’ici le 17 mars 2022 (dans l’année suivant la sanction royale) 

sur les protocoles, l’orientation et des mesures de sauvegarde liés à l’AMM pour les personnes souffrant 

d’une maladie mentale. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Maintenant que le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale, que fait le gouvernement pour 

garantir une mise en œuvre sécuritaire de la loi?  

MESSAGES CLÉS 

• La nouvelle loi apporte des modifications notables au cadre du Canada pour l’AMM. Ces 

modifications découlent d’une décision de justice et des points de vue exprimés par les Canadiens dans 

le cadre des consultations publiques et débattus en bonne et due forme à la Chambre des communes et 

au Sénat.  
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• Nous reconnaissons que les modifications apportées au régime de l’AMM représentent de 

nouveaux défis pour les praticiens et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui s’efforcent 

d’interpréter et d’appliquer de manière sécuritaire, sensible et cohérente la loi dans les systèmes de 

santé d’un bout à l’autre du pays.  

• Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, les experts médicaux et les autres intervenants au cours de l’année à venir et au-delà afin 

de soutenir la mise en œuvre sécuritaire du projet de loi. 

SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE ...  

• Le gouvernement du Canada reconnaît que d’autres questions importantes en lien avec l’AMM 

doivent encore être étudiées.  

• Comme l’énonce la loi, un examen parlementaire sur la législation relative à l’AMM se penchera 

sur des sujets tels que l’admissibilité des mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, 

les soins palliatifs et la protection des Canadiens handicapés.  

• Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour appuyer ces travaux. 

SI L’ON INSISTE SUR LE SUJET DE L’AMM POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE MENTALE…  

• Le gouvernement du Canada reconnaît les préoccupations et les difficultés liées au fait 

d’autoriser l’AMM pour les personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué.  

• C’est pour cette raison que la nouvelle loi inclut une clause de temporisation de 24 mois 

concernant l’exclusion des demandes d’AMM où la maladie mentale est le seul problème de santé 

invoqué. Cette clause s’accompagne d’une obligation de lancer un examen indépendant afin de réfléchir 

aux protocoles, à l’orientation et aux mesures de sauvegarde qui seraient appliqués aux demandes 

d’AMM émanant de personnes atteintes d’une maladie mentale.  

• Le ministre Lametti et moi-même travaillons de concert pour mettre sur pied le groupe 

d’experts qui accomplira ce travail. Un rapport final présentant les conclusions du groupe et des 

recommandations sera élaboré dans un délai d’un an.  

• Les parlementaires disposeront ensuite d’une année supplémentaire pour évaluer si des 

mesures de sauvegarde supplémentaires devraient être inscrites dans la loi, et ce processus fournira aux 

organismes de réglementation professionnels et aux associations les renseignements dont ils ont besoin 

pour élaborer les documents d’orientation et les ressources appropriés.  

SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI D’INITIATIVE PARLEMENTAIRE C-268 : LOI SUR LA PROTECTION DE 

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE … 

• Le Code criminel prévoit déjà une protection importante pour les professionnels de la santé en 

ce qui concerne l’aide médicale à mourir.  

• La législation actuelle stipule explicitement que rien dans la législation sur l'AMM n’oblige un 

professionnel de la santé à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.  

• Cela n’a pas changé dans la nouvelle législation. 
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CONTEXTE 

PROJET DE LOI C-7 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR) 

Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs (Jean 

Truchon et Nicole Gladu) qui contestaient l’exigence du Code criminel, selon laquelle la mort naturelle 

d’une personne doit être raisonnablement prévisible et l’exigence provinciale plus stricte, selon laquelle 

une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du Québec n’en ont pas appelé 

de la décision 

Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé des modifications aux dispositions du Code 

criminel de 2016 relatives à l’AMM (projet de loi C-7) en réponse à Truchon. Le projet de loi a été 

abandonné avec la prorogation du Parlement, mais a été de nouveau présenté le 5 octobre 2020 (le 

contenu était le même). Il a reçu la sanction royale le 17 mars 2021. 

Cette nouvelle loi répond aux commentaires transmis par plus de 300 000 Canadiens, experts, 

praticiens, intervenants, provinces et territoires durant les consultations de janvier et février 2020. Elle a 

également été orientée par le témoignage de plus de 120 témoins experts qui ont été entendus tout au 

long de l’étude du projet de loi C-7 par la Chambre des communes et le Sénat. 

Pendant la période de suspension de la décision Truchon du 11 septembre 2019 au 17 mars 2021, les 

résidents du Québec remplissant l’ensemble des critères d’admissibilité (autre qu’une mort naturelle 

raisonnablement prévisible) ont pu présenter une demande d’exemption individuelle à un tribunal afin 

que leur demande d’AMM soit examinée. Au total, 19 résidents du Québec ont bénéficié d’une 

exemption au cours de cette période (outre les deux demandeurs Jean Truchon et Nicole Gladu).  

La nouvelle loi sur l’AMM : 

• supprime l’exigence de mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu’une personne puisse 

recevoir l’aide médicale à mourir 

• introduit une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur le fait 

que la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non 

 o les mesures de sauvegarde actuelles sont maintenues et, dans certains cas, assouplies 

pour les personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible 

 o de nouvelles mesures de sauvegarde renforcées sont introduites pour les personnes 

admissibles dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible 

• exclut temporairement les personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé 

invoqué, et impose aux ministres de la Justice et de la Santé de mettre sur pied un groupe d’experts 

indépendant chargé de formuler des recommandations d’ici un an sur les protocoles, l’orientation et des 

mesures de sauvegarde liés à l’AMM pour les personnes souffrant d’une maladie mentale 

• autorise les personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui 

ont fixé une date avec leur praticien pour recevoir l’AMM à renoncer au consentement final si elles 

risquent de perdre leur capacité de décision avant cette date 
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• impose l’élargissement de la collecte et de l’analyse des données à l’aide du régime fédéral de 

surveillance afin de fournir un portrait plus complet et inclusif de l’AMM au Canada. 

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

Comme le prévoyait la loi précédente, la loi de 2016 devait être renvoyée à une ou plusieurs 

commissions parlementaires d’ici juin 2020, mais cela n’a pas eu lieu en raison de la pandémie. La 

nouvelle loi impose le lancement d’un examen parlementaire dans les 30 jours suivant la sanction royale 

(c.-à-d. d’ici le 16 avril 2021). Le 16 avril, la Chambre des communes a déposé une motion visant à 

établir l'examen parlementaire. Le Sénat devrait adopter la motion au cours de la semaine du 19 avril 

2021. 

Cet examen portera (sans toutefois forcément s’y limiter) sur les thèmes suivants : les mineurs matures, 

les demandes anticipées, les maladies mentales, l’état des soins palliatifs au Canada, et la protection des 

Canadiens handicapés. L’examen parlementaire doit être mené par un comité mixte réunissant les deux 

chambres du Parlement. Ce comité doit soumettre son rapport au Parlement au plus tard un an après le 

début de l’examen. 

MALADIE MENTALE : CLAUSE DE TEMPORISATION ET EXAMEN INDÉPENDANT 

La nouvelle loi inclut une clause de temporisation de 24 mois concernant l’exclusion des demandes 

d’AMM où la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué. Cette clause s’accompagne d’une 

obligation législative de lancer un examen indépendant afin de réfléchir aux protocoles, à l’orientation 

et aux mesures de sauvegarde à appliquer aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes d’une 

maladie mentale. Les personnes atteintes d’une maladie mentale devraient remplir tous les autres 

critères, y compris ceux qui définissent une maladie grave et irrémédiable. Un rapport contenant les 

conclusions et les recommandations de l’examen indépendant doit être fourni au plus tard 12 mois 

après l’entrée en vigueur du projet de loi C-7 (c.-à-d. d’ici le 17 mars 2022) et être publié très 

rapidement.  

STATISTIQUES ET RÉGIME DE SURVEILLANCE DE L’AMM 

Le Règlement sur la surveillance de l’AMM oblige la Ministre fédérale de la Santé à produire un rapport 

annuel sur les données relatives à l’AMM. Le premier rapport, publié le 24 juillet 2020, porte sur les 

données collectées sous ce régime de déclaration pour l’année civile 2019.  

Ce rapport indiquait qu’en 2019, il y avait 5 631 cas d’AMM déclarés, ce qui représente 2 % de tous les 

décès (ce pourcentage dans la médiane par rapport aux autres administrations qui autorisent cette 

pratique). Ce nombre représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018, toutes 

les provinces connaissant une croissance constante d’année en année du nombre de cas d’AMM depuis 

2016. Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de décès 

attribuables à l’AMM signalés au Canada entre l’adoption de la législation fédérale et le 31 décembre 

2019 est de 13 946. 

Il est important de préciser que ce rapport a aussi révélé que la majorité des personnes ayant reçu 

l’AMM (82,1 %) auraient obtenu des services de soins palliatifs. Parmi les bénéficiaires de l’AMM qui 

n’ont pas obtenu de services de soins palliatifs avant de recevoir l’AMM, la majorité (89,6 %) y a eu 



Page 131 of/de 230 

accès, mais a choisi de ne pas y avoir recours, selon le praticien déclarant. De même, 89,8 % de patients 

recevant l’AMM nécessitant des services de soutien aux personnes handicapées en avaient bénéficié. 

Santé Canada analyse actuellement les données de l’année civile 2020 afin de préparer le deuxième 

rapport annuel, qui sera probablement publié au printemps 2021. 

Le règlement sur la déclaration fédérale définissant les exigences de déclaration pour tous les médecins, 

infirmiers praticiens et pharmaciens est entré en vigueur en novembre 2018. En vertu de ce régime de 

déclaration, des données sont recueillies sur toutes les demandes écrites d’AMM et sa fourniture. 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA COLLECTE DE DONNÉES 

Maintenant que le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale, Santé Canada va modifier la 

réglementation afin qu’elle soit conforme aux critères d’admissibilité et aux mesures de sauvegarde 

révisés, ainsi qu’aux autres exigences en matière de collecte de données énoncées dans la nouvelle loi. 

Le projet de loi C-7 impose la collecte de données sur la race, l’identité autochtone et le handicap. Un tel 

élargissement du régime de surveillance de l’AMM aidera à démontrer la présence de tout désavantage 

ou inégalité dans la prestation de l’AMM qui serait fondé sur ces caractéristiques ou d’autres. Lorsqu’il 

modifiera la réglementation sur la surveillance de l’AMM, le gouvernement consultera un large éventail 

d’intervenants, dont des groupes représentant des personnes victimes d’inégalités afin de déterminer 

plus facilement les données appropriées à collecter et comment collecter ces données de manière 

respectueuse et inclusive, sans imposer de charge de travail déraisonnable aux cliniciens qui ont 

l’obligation légale de fournir ces données.  

PROJET DE LOI C-268, LOI SUR LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

Le projet de loi C-268, la Loi sur la protection de la liberté de conscience, propose de modifier le Code 

criminel afin de créer deux infractions hybrides pour protéger les droits de conscience des prestataires 

de soins de santé en ce qui concerne l’aide médicale à mourir : 1) une infraction interdisant le recours à 

la violence ou aux menaces de violence, à la coercition ou à l’intimidation pour contraindre un 

professionnel de santé à participer, directement ou indirectement, à la fourniture de l’aide médicale à 

mourir; et une infraction interdisant de licencier ou de refuser d’employer des professionnels de santé 

parce qu’ils refusent de participer à la fourniture de l’aide médicale à mourir. 

 

CONSEILS DE SANTÉ PUBLIQUE SUR LE PORT DU MASQUE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

SOMMAIRE 

• Des données probantes continuent de voir le jour quant à l’utilité des masques non médicaux 

pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux communautaires. L’Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC) élabore des lignes directrices en temps opportun fondées sur les meilleures 

connaissances scientifiques actuelles, des avis d’experts et des pratiques de santé publique établies, 

souvent en collaboration avec les provinces et les territoires. Les conseils de l’ASPC sur l’utilisation de 

masques non médicaux en milieu communautaire correspondent généralement aux lignes directrices 

internationales, et ils ont été adaptés en fonction du contexte canadien. 

QUESTION POTENTIELLE 
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• Quelle est la position du gouvernement du Canada sur le port du masque non médical en milieu 

communautaire? 

MESSAGES CLÉS 

• Depuis le printemps 2020, le Canada recommande de porter un masque non médical bien ajusté 

lorsque l’on se trouve en milieu communautaire, car il s’agit d’un outil important pour aider à réduire la 

transmission du virus qui cause la COVID-19.  

• En février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada a mis à jour ses conseils sur les 

masques non médicaux, de façon à :  

 o insister sur l’importance de porter correctement un masque non médical, composé de 

plusieurs couches, bien conçu et bien ajusté; 

 o encourager le port d’un masque constitué d’une couche filtrante ou pourvu d’une poche 

destinée à recevoir un filtre pour améliorer l’efficacité des masques.  

• L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander que toute personne au 

pays, qu’elle soit vaccinée ou non, porte un masque non médical dans les situations suivantes :  

 o lorsqu’elle se trouve dans un espace commun – intérieur ou extérieur – avec des 

personnes ne faisant pas partie de son ménage; 

 o chaque fois que l'autorité locale de santé publique le recommande.  

• De plus, les gens doivent utiliser une approche « à plusieurs niveaux », c’est-à-dire appliquer 

diverses pratiques personnelles préventives pour protéger les autres et se protéger contre la COVID-19 

et contre tout variant préoccupant dans les collectivités, peu importe leur statut vaccinal, notamment :  

 o rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie; 

 o limiter le nombre d’interactions en personne non essentielles avec des personnes 

extérieures à leur ménage; 

 o s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles sont 

aussi brèves que possible et qu’elles se font dans le respect du plus grand éloignement physique 

possible entre les personnes; 

 o porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les 

milieux où c’est recommandé; 

 o pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, 

le nez ou la bouche sans s’être d’abord lavé les mains.  

SI L’ON INSISTE sur la levée des recommendations relatives au port du masque pour les personnes qui 

sont entièrement vaccinées 

• Nous savons que le 2 avril 2021, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des 

États-Unis ont mis à jour leurs directives pour les personnes qui sont entièrement vaccinées.  
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• Ces directives comprennent des recommandations selon lesquelles les personnes entièrement 

vaccinées peuvent se rendre dans des lieux intérieurs sans porter de masque ni respecter les mesures de 

distanciation physique lorsqu’elles rendent visite à des personnes qui : 

 o sont également entièrement vaccinées; 

 o ne sont pas vaccinées, qui proviennent d’un seul ménage et qui présentent un faible 

risque d’être atteintes d’une forme grave de la maladie.  

• Bien que les preuves scientifiques montrent clairement que les vaccins contre la COVID-19 dont 

l’utilisation est approuvée au Canada sont très efficaces pour prévenir la maladie, on dispose encore de 

peu de données probantes pour savoir si une personne qui a reçu un vaccin est toujours capable de 

transmettre le virus.  

• L’Agence de la santé publique du Canada recommande aux Canadiens de continuer à suivre les 

mesures de santé publique recommandées, notamment le port d’un masque non médical, peu importe 

leur statut vaccinal.  

• Au fur et à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, les autorités sanitaires 

pourraient ajuster les mesures de santé publique, selon la propagation de la COVID-19 dans les 

collectivités. 

SI L’ON INSISTE sur l’évolution des directives relatives aux masques pour assurer une protection contre 

les nouveaux variants… 

• Nous savons également que quelques pays européens ont récemment annoncé des 

changements dans les directives relatives aux masques dans divers lieux publics – y compris les 

recommandations récemment formulées concernant l’utilisation de masques médicaux ou de masques 

respiratoires en milieu communautaire compte tenu de la présence de nouveaux variants préoccupants.  

• L’Organisation mondiale de la Santé n’a pas modifié ses conseils sur l’utilisation des masques en 

milieu communautaire pour l’instant, car il n’y a pas de nouvelles données qui justifient un changement 

de pratique.  

• L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander qu’un masque non médical 

soit constitué de plusieurs couches, dont au moins deux couches de tissu serré et une troisième couche 

intermédiaire de tissu de type filtre, qui offre une couche de protection supplémentaire contre la 

COVID-19 en bloquant les gouttelettes respiratoires infectieuses. 

SI L’ON INSISTE sur le port de deux masques à la fois 

• Nous savons également que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-

Unis ont publié des renseignements actualisés sur la façon d’améliorer l’ajustement des masques et sur 

la nécessité d’utiliser plusieurs couches.  

• Ces mises à jour sont largement conformes aux conseils de l’Agence de la santé publique du 

Canada sur les masques non médicaux.  
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• Nous continuerons activement de suivre et d’examiner les données probantes sur l’utilisation 

des masques dans la collectivité, ainsi que les conseils de nos partenaires internationaux experts tels 

que l’OMS et adapterons nos lignes directrices si cela s’impose. 

CONTEXTE 

Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du SRAS-CoV-2, 

le nouveau coronavirus responsable de la COVID 19. Bien que notre connaissance de la COVID 19 ne 

cesse de croître, elle demeure incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de 

l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés 

sur des données permettant de favoriser la santé et la sécurité des habitants du Canada pendant cette 

pandémie sans précédent. 

Les conseils relatifs aux masques non médicaux (MNM) en milieu communautaire ont évolué lorsque de 

nouvelles données ont indiqué que le virus peut être transmis par des personnes infectées avant 

qu’elles ne développent des symptômes de la COVID 19 (transmission présymptomatique) et par des 

personnes qui ne développent jamais de symptômes de la COVID 19 (transmission asymptomatique). 

Les données actuelles soutiennent le port de MNM dans des milieux communautaires, notamment dans 

les espaces partagés, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, lorsque l’on est en présence de personnes ne 

faisant pas partie de notre ménage immédiat, dans le cadre d’une approche globale visant à supprimer 

la transmission du SRAS CoV 2. 

Des études montrent que le port de MNM bien conçus et bien ajustés dans l’ensemble de la collectivité 

peut contribuer au contrôle de la COVID 19 en empêchant la propagation de particules respiratoires 

projetées par les personnes infectées, y compris celles qui sont présymptomatiques ou 

asymptomatiques. Des données indiquent que les MNM offrent également une certaine protection aux 

personnes qui les portent contre les particules respiratoires infectieuses d’autres personnes. Il est plus 

avantageux si les personnes infectées et en santé portent un MNM. 

Le degré de protection qu’offrent les MNM peut varier en fonction des matières utilisées, du mode de 

fabrication et de l’ajustement du masque. Pour améliorer le degré de protection, les membres de la 

population canadienne devraient porter un MNM composé de plusieurs couches, dont au moins deux 

couches de tissu tissé serré et une troisième couche faite de tissu filtrant placée entre ces deux couches. 

L’ajout d’une troisième couche faite d’un tissu filtrant améliorera l’efficacité du masque et ajoutera une 

couche de protection supplémentaire contre la COVID-19 en piégeant les particules respiratoires 

infectieuses plus petites.   

L’ASPC recommande le port du masque médical pour des groupes précis dans un cadre communautaire 

ou dans des milieux communautaires particuliers (p. ex. personnes symptomatiques ou ayant reçu un 

diagnostic de COVID-19, personnes qui prodiguent des soins à une personne atteinte ou soupçonnée 

d’être atteinte de la COVID-19 ou qui se trouve à proximité d’une telle personne). Lorsqu’ils mettent en 

œuvre des politiques relatives au port du masque en milieu de travail, les employeurs devraient 

consulter des ressources sur la santé et la sécurité au travail ou l’autorité locale de santé publique pour 

obtenir des conseils sur la façon de réaliser une évaluation approfondie des risques. 
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Le 3 novembre 2020, l’ASPC a mis à jour son contenu Web sur le port de MNM par le public. Les 

renseignements mis à jour comprenaient de l’information complémentaire sur la façon de porter 

correctement un MNM, ainsi que des précisions sur leur confection, les tissus et les filtres 

recommandés. 

Le 10 novembre 2020, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États Unis 

ont publié sur leur site Web de l’information sur ce sujet. Le 30 janvier 2021, les CDC des États Unis ont 

renforcé leurs directives relatives aux masques. Ils recommandent les masques lavables, composés d’au 

moins deux couches de tissu perméable à l’air, qui couvrent entièrement le nez et la bouche et qui 

collent bien sur les joues – il ne doit pas y avoir d’espace sur les côtés. De plus, ils déconseillent 

l’utilisation de masques médicaux, dont les masques chirurgicaux ou les respirateurs N95, dont 

l’utilisation devrait être réservée aux travailleurs de la santé. 

Le 10 février 2021, les CDC des États-Unis ont mis à jour leurs conseils sur la façon d’améliorer 

l’ajustement des masques. Ils ont notamment recommandé de porter un masque en tissu par dessus un 

masque jetable et de choisir un masque à plusieurs couches. Le nouveau contenu du site Web des CDC 

concorde largement avec celui de l'ASPC. Il y a un fort consensus sur le fait que des MNM bien conçus, 

bien ajustés et correctement portés peuvent contribuer à réduire la transmission de la COVID-19. La 

recommandation des CDC des États-Unis concernant les masques à couches multiples reflète l’absence 

de recommandation précise concernant l’utilisation d’une couche filtrante, et le fait que les masques 

jetables non médicaux ne sont pas toujours bien ajustés. Dans ses recommandations, l’ASPC continue 

d’insister sur l’ajustement et la conception des masques, y compris l’ajout entre les deux autres couches 

d’une troisième couche faite d’un tissu filtrant.  

Le 8 mars 2021, les CDC des États-Unis ont publié une version actualisée de leurs lignes directrices 

concernant les personnes qui ont été entièrement vaccinées (c.-à-d. deux semaines après avoir reçu la 

seconde dose d’un vaccin en deux doses, comme les vaccins Pfizer ou Moderna). Selon ces lignes 

directrices, les personnes entièrement vaccinées peuvent se rendre dans des environnements intérieurs 

sans porter de masque. De plus, elles ne sont pas tenues de respecter les consignes de distanciation 

physique lorsqu’elles rendent visite à des personnes qui sont également entièrement vaccinées ou à des 

personnes d’un même ménage qui ne sont pas vaccinées, mais qui présentent peu de risques d’être 

gravement malades de la COVID-19. Même si la vaccination est en cours partout au Canada, l’ASPC 

recommande aux personnes de continuer à respecter les mesures de santé publique et d’utiliser 

simultanément différentes mesures de protection personnelle, dont le port du masque non médical 

dans les situations et les milieux où le port du masque est recommandé, peu importe qu’elles aient reçu 

ou non le vaccin. 

Le 1er décembre 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour ses directives sur 

l’utilisation des masques dans le contexte de la COVID-19. Ces directives comprennent de nouvelles 

données scientifiques sur la manière d’utiliser et d’entretenir les masques en toute sécurité, des 

recommandations sur l’utilisation des masques par le grand public, l’utilisation des masques pendant 

une activité physique intense, ainsi que plusieurs autres recommandations sur l’utilisation des masques 

non médicaux, les masques médicaux et la transmission de la COVID-19. 

Ces directives (ainsi que les éléments de la version précédente qui remontent à juin 2020) indiquent 

également les types de tissu qui devraient être employés dans la fabrication des MNM, soit un tissu 

hydrophile pour la couche intérieure (p. ex. du coton), un tissu hydrophobe pour la couche 
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intermédiaire (p. ex. du polypropylène filé lié [« spunbond »]) et un tissu hydrophobe pour la couche 

extérieure (p. ex. du polypropylène filé lié ou du polyester). 

Le 2 mars 2021, l’OMS a mis en évidence ses lignes directrices sur l’utilisation et la composition de 

MNM. L’ASPC sait que la recommandation de l’OMS au sujet de la couche extérieure du masque est 

légèrement différente de la sienne, car l’ASPC préconise que tant la couche intérieure que la couche 

extérieure du MNM soient faites d’un tissu tissé serré comme le coton. Pour l’instant, l’ASPC ne 

modifiera pas ses conseils sur les matières recommandées pour les MNM, car les données probantes 

indiquent que le SRAS-CoV-2 survit très peu de temps sur les tissus de coton, par comparaison avec sa 

durée de vie sur les matières plus denses.  

Autres pays 

Au cours des derniers mois, certains pays européens (dont l’Allemagne, la France et l’Autriche) ont 

annoncé des changements dans leurs conseils relatifs au port du masque dans certains lieux publics. 

Entre autres, ils ont récemment recommandé de porter un masque médical ou un masque respiratoire 

en milieu communautaire. Cependant, ces pays ont également indiqué qu’ils ne disposent pas de 

données probantes justifiant ces changements. 

L’ASPC a consulté les autres pays du G7 et l’OMS sur le sujet de l’utilisation des masques médicaux et 

des respirateurs N95 dans les milieux communautaires. L’ASPC a confirmé auprès de ses homologues de 

l’Allemagne et de l’Autriche que les changements apportés à leurs recommandations ne reposent pas 

sur de nouvelles données probantes. L’ASPC continuera de surveiller la situation et adaptera ses conseils 

si de nouvelles données probantes le justifient. 

 

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

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

MESSAGES CLÉS SUR BUDGET 2021: 

• Le gouvernement a alloué 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour 

l’élaboration de normes nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et 

les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.  

• Le gouvernement fournira 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de 

soutenir les interventions en santé mentale pour les populations les plus gravement touchées par la 

COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, 

les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés. 

• Le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour 

appuyer un volet de programmes de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-

traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 

et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19. 

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

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

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

• Le gouvernement demeure déterminé à accroître l’accès aux ressources et aux outils de soutien 

en matière de santé mentale et de consommation de substances afin que les Canadiens puissent obtenir 

l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 

QUESTION POSSIBLE 

• Quel est le plan du gouvernement pour améliorer l’offre de soins de santé mentale aux 

Canadiens et Canadiennes afin de soutenir les Canadiens pendant la pandémie et la période de 

rétablissement? 

MESSAGES CLÉS 

• Le COVID-19 continue d’être une source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de nombreux 

Canadiens, en particulier ceux qui n’ont pas accès à des réseaux de soutien. C’est pourquoi le 

gouvernement a lancé un portail en ligne qui donne accès à des soutiens en matière de santé mentale et 

de consommation de substances. 

• Espace mieux-être Canada, première plateforme nationale en son genre, donne accès en tout 

temps à des outils et à des soutiens fondés sur des données probantes, gratuits et confidentiels.  

• Grâce à Espace mieux-être Canada, les personnes de partout au pays peuvent accéder à des 

soutiens allant de l’auto évaluation, des programmes d’autoapprentissage et de l’entraide par les pairs à 

des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.  

• Espace mieux-être Canada soutient les services provinciaux et territoriaux existants, et ne les 

remplace pas.  

• Tous les services sont disponibles dans les deux langues officielles et les séances de consultation 

téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée dans 200 langues et dialectes. 

• À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 68 millions de dollars dans Espace mieux-être 

Canada. Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars supplémentaires 

en 2021-2022 à cette initiative. 

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS 

• Grâce au Cadre de relance sécuritaire en juillet 2020, un financement direct de 500 millions de 

dollars a aussi été versé aux provinces et territoires pour répondre à leurs besoins immédiats en matière 

de services de santé mentale et de consommation de substances. 

• Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars 

pour Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la 

pandémie. 

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé un investissement supplémentaire de 50 

millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une augmentation 

de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19.  
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• Le Gouvernement du Canada investit 21 millions de dollars sur 5 ans pour que le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale et ses partenaires puissent mettre en œuvre un service pancanadien 

de prévention du suicide complètement opérationnel. 

• L’initiative Promouvoir l’équité en santé : La santé mentale des communautés noires investit 10 

millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada. 

SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES POUR L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 

MENTALE 

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

territoires afin d’établir des normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale afin 

que les Canadiens puissent avoir rapidement accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en 

ont besoin.   

• Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, 

pour l’élaboration de normes nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les 

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

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

FAMILLES… 

• La pandémie de COVID-19 est particulièrement difficile pour les familles qui peuvent être 

particulièrement vulnérables au stress étant donné l’incertitude et la perturbation de leurs activités 

quotidiennes.  

• Dans le cadre du consortium gérant le portail Espace mieux-être Canada, Jeunesse, J’écoute 

offre un soutien aux jeunes par téléphone, SMS et clavardage en direct.  

• Nous investissons également 7,5 millions de dollars supplémentaires dans Jeunesse, J’écoute 

pour soutenir leurs services continus aux jeunes, en tant que chef de file pour répondre aux besoins des 

jeunes Canadiens.  

• En plus de ces mesures, le gouvernement du Canada investit 5 milliards de dollars sur dix ans 

dans les provinces et territoires au moyen d’ententes bilatérales négociées pour les aider à élargir 

l’accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les 

dépendances pour les enfants et les jeunes. 

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE 

LIGNE DE PREMIÈRE LIGNE… 

• Les travailleurs de la santé et les autres membres du personnel de première ligne constituent 

une population importante pour Espace mieux-être Canada. C’est pourquoi le portail propose un service 

de messagerie texte dédié aux travailleurs de première ligne qui offre un accès immédiat à des soutiens.  

• Les travailleurs de première ligne peuvent également accéder à des conseils gratuits et à une 

gamme de programmes autoguidés sur le portail à tout moment et à leur convenance. Cela comprend 

des ressources conçues pour les travailleurs de la santé. 
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• De plus, le portail comprend des gestionnaires de programme qui peuvent aider les travailleurs 

de première ligne et d’autres Canadiens à accéder aux ressources du portail adaptées à leurs besoins.  

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SERVICES À DIVERSES POPULATIONS 

• Espace mieux-être Canada améliore continuellement le portail en fonction des commentaires 

des clients pour assurer l’inclusivité du portail et son adaptation aux besoins d’une variété de groupes 

d’âge et de populations.  

• Les séances de consultation téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée 

dans 200 langues et dialectes, dont 24 langues autochtones.  

• Le portail présente les coordonnées de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être, qui donne 

aux peuples autochtones un accès immédiat à des conseils en santé mentale et à des services 

d’intervention en cas de crise.  

• Le portail soutient également des populations spécifiques qui font face à des obstacles aux 

soins, y compris celles qui sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés 

financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.  

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA… 

• En date du 14 avril 2021, après un an de fonctionnement, plus de 1,2 million de personnes de 

partout au Canada ont ouvert plus de 3,6 millions de sessions Web dans le portail Espace mieux-être 

Canada depuis son lancement.  

• Environ 40 % des visiteurs du site sont des hommes, ce qui, par rapport aux autres services, est 

plus élevé que l’engagement masculin habituel.  

• Environ 46 % des personnes qui ont créé un compte ont moins de 30 ans. Les personnes de cet 

âge tendent à être mal desservi par les services de santé mentale classiques.  

• Pour les séances téléphoniques, 89 % des utilisateurs se sentaient mieux après avoir parlé avec 

un conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, 86 % des utilisateurs étaient très satisfaits du 

service.  

• Un sondage mené auprès des clients a révélé que 24 % d’entre eux n’avaient pas d’autres 

options d’assistance. 

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN D’ESPACE-MIEUX-ÊTRE 

CANADA… 

• Le portail respecte rigoureusement l’ensemble des lois et des normes relatives à la protection 

de la vie privée et aux renseignements sur la santé afin de préserver la sécurité et la confidentialité des 

renseignements personnels. 

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QU’ESPACE MIEUX ÊTRE CANADA PEUT OFFRIR AUX 

PERSONNES SANS ACCÈS À INTERNET… 

• Pour les personnes sans accès à Internet, des sessions de clavardage confidentielles avec des 

travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels sont accessibles par téléphone et SMS. 
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SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QUE PEUT OFFRIR ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA AUX 

PERSONNES DANS LE DEUIL… 

• Espace mieux-être Canada offre une gamme de services de soutien en matière de santé 

mentale, notamment l’accès en tout temps à des services de counseling par téléphone et par SMS. Tous 

les fournisseurs de services sont en mesure de soutenir les personnes qui vivent un deuil.  

• Le portail propose également un nouveau contenu dédié au deuil, y compris des ressources 

d’information et un programme de consultations téléphoniques individuelles et d’accompagnement en 

cas de deuil, fourni par Homewood Santé. 

CONTEXTE  

Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les territoires 

Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services 

virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et 

territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services.  

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur 

bien-être mental, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent 

nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à 

atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété. 

Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et 

contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens 

Espace mieux-être Canada  

Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail 

de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace 

mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé 

mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes 

de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d'interprétation sont également 

disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace 

mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des 

soutiens allant de l'auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par 

les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres 

professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n'ont 

pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de 

première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique 

dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources 

sur le portail. 

Le portail est dirigé par un consortium de trois organismes :  
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• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens 

chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care 

2.0 et la santé mentale en ligne.  

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un soutien aux 

jeunes par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du 

développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale. 

• Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de 

services nationaux, fondés sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes 

et de dépendances.  

Normes nationales d'accès aux services de santé mentale 

Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement 

du Canada «établira des normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les Canadiens 

puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin». Dans le cadre du 

budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de 

normes nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des 

organismes de santé et des intervenants clés.  

Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 

Le budget 2021 aide les populations les plus touchées par la COVID-19 à gérer leurs 

problèmes de santé mentale. Le gouvernement fournira : 

• 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à l’Agence de la santé publique du 

Canada afin de soutenir les interventions en santé mentale pour les populations les plus gravement 

touchées par la COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les 

jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés. 

• 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada pour appuyer un 

volet de programmes de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique 

(ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les 

personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19 

Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux 

Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer 

l’accès des Canadiens à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés 

directement aux provinces et aux territoires afin de les aider à améliorer l’accès des enfants et des 

jeunes aux services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances, à offrir des 

services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes et à répandre des modèles éprouvés de 

services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées lorsqu’il s’agit de 

services de santé primaires.  

De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de 

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et 

rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet 
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investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé 

mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des 

services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie 

que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des 

services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes. 

Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale 

Par l’entremise du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale de l’Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC), le gouvernement du Canada investit 39 millions de dollars de 2019 à 2028 

pour lutter contre de multiples facteurs de risque et de protection afin de promouvoir la santé mentale 

des inégalités en matière de santé mentale (p. ex., familles à faible revenu, immigrants et réfugiés, 

Premières nations, Inuits, Métis, LGBTQ2 +, personnes handicapées et personnes ayant d’autres facteurs 

de risque socio-économiques).  

Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour 

Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie. 

9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l’entremise de Nouveaux Horizons) pour des services 

pratiques aux aînés. 

L’initiative Promouvoir l’équité en santé : La santé mentale des communautés noires investit 10 millions 

de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada. 

En outre, l’Énoncé économique de l’automne de 2020 a prévu un investissement de 50 millions de 

dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une forte demande pendant 

la pandémie de COVID-19. 

Mobiliser des données et des preuves 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent actuellement une initiative de recherche 

sur la COVID-19 et la santé mentale en collaboration avec l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative 

soutient actuellement 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions 

de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail est guidé par un comité consultatif d’experts 

composé d’éminents spécialistes canadiens en santé mentale et en consommation de substances. Les 

nouvelles connaissances générées par ces projets seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront 

l’élaboration des politiques en temps utile. 

Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les 

perspectives canadiennes. Chaque mois, environ 4 600 personnes des 10 provinces répondent à la 

nouvelle version du sondage. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a aussi 

recommencé en septembre 2020.  

Prévention du suicide 

Le gouvernement du Canada a versé 4,3 millions de dollars sur cinq ans à Services de crises du Canada 

pour appuyer la mise sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS). Dans le budget de 

2019, le gouvernement a annoncé l’octroi de 25 millions de dollars, dont 21 millions de dollars sur 5 ans 

dans le cadre de l’entente de financement du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour 



Page 143 of/de 230 

mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement 

opérationnel en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et Crisis Services 

Canada. Ce service offrira aux gens de partout au Canada un accès à un soutien de crise bilingue 

24/7/365 de la part d’intervenants qualifiés, en utilisant la technologie de leur choix (voix, texte ou 

chat).  

État de stress post-traumatique 

Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le premier Cadre 

fédéral relatif au trouble stress post traumatique a été ‘‘‘déposé au Parlement le 22 janvier 2020 et 

publié le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la 

Santé a convoqué une conférence nationale sur l’ESPT en avril 2019. Y ont participé les ministres de la 

Défense nationale, des Anciens Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile, 

des partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une expérience connexe. 

 

MODÉLISATION COVID-19 

SOMMAIRE 

• Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la situation 

nationale. Le gouvernement utilise les données et la modélisation pour guider la réponse du Canada à la 

COVID-19 et pour aider à éclairer la santé publique et les décisions politiques pour contrôler l’épidémie 

de COVID-19 au Canada. Certaines autorités de santé publique provinciales et territoriales mènent 

également leur propre modélisation pour déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la 

COVID-19 afin de faciliter la planification des capacités de leur système de santé.  

QUESTION POTENTIELLE 

• Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par les 

gouvernements fédéral et provinciaux ? 

MESSAGES CLÉS 

• La modélisation est l’un des outils qui nous aident à planifier notre réponse à la pandémie de 

COVID-19. Nous utilisons ces outils pour illustrer les résultats possibles et ainsi nous aider à planifier la 

bonne combinaison et le niveau de rigueur des mesures de santé publique et individuelles nécessaires 

afin de ralentir la propagation.  

• Les prévisions à plus long terme combinent les données sur les cas réels, ainsi quenos 

connaissances sur la façon dont le virus se comporte afin d’illustrer ce qui pourrait se produire selon 

différents scénarios (p. ex. augmenter ou diminuer le nombre de mesures).  

• Les résultats actuels de la modélisation, ainsi que l'expérience acquise à ce jour avec cette 

pandémie, soulignent la nécessité de suivre toutes les mesures de santé publique recommandées pour 

maîtriser la pandémie, alors que de nouveaux variants continuent de se propager.  

SI L’ON INSISTE… 
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• Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par les provinces et les territoires 

appuient les modèles nationaux COVID-19. Les provinces font leur propre modélisation pour refléter 

leurs situations uniques.  

• Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du Canada pour élaborer des modèles 

nationaux sont publiées dans des revues à comité de lecture et les modèles sont rendus publics par 

l'entremise du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses.  

• De nombreux facteurs, contribuent aux différences régionales dans l’épidémiologie de la COVID-

19 au Canada.  

• Ces facteurs incluent les différences dans le calendrier et les schémas de propagation au sein 

des communautés, les changements dans les pratiques de tests de laboratoire et les délais différents 

pour l’introduction d’une série de mesures de santé publique. 

• Les fermetures restrictives de l’année dernière et du début de cette année ont permis de 

d’amorcer un contrôle de la pandémie du COVID-19. Le relâchement des mesures de santé publique et 

la propagation croissante des nouveaux variants ont mené à une résurgence dans plusieurs juridictions. 

SI L’ON INSISTE sur la modélisation  

• Les derniers modèles de l’Agence de la santé publique du Canada tiennent compte de divers 

facteurs, y compris de l’incidence des mesures de santé publique, variants préoccupants, et niveau de 

vaccination. 

CONTEXTE  

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour mettre à jour 

des modèles servant à orienter les décisions en matière de santé publique et de politiques. 

Bien que les modèles ne soient pas parfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux d’infection et 

de maladie à court terme et d’examiner l’efficacité de différentes combinaisons et de différents 

calendriers en matière de mesures de santé publique afin de maîtriser la pandémie. 

À l’échelle nationale, le Canada se sert de deux approches de modélisation : des modèles de prévision et 

des modèles dynamiques. Les modèles de prévision utilisent des données réelles sur les cas rapportés 

au fil du temps au Canada afin de prédire le nombre de cas qui pourraient survenir dans la semaine à 

venir. 

Les modèles dynamiques utilisent les connaissances sur la transmission de la COVID-19 provenant de 

nouveaux documents et de données sur les cas. Les modèles dynamiques permettent une vision à plus 

long terme fondée sur le comportement du virus. Ceci nous aide à visualiser des scénarios potentiels 

quant à la croissance de la pandémie et les répercussions des mesures pour contrôler celle-ci au fil du 

temps. 

Différents modèles sont utilisés à des fins différentes. Des modèles détaillés sont utilisés pour modéliser 

les mesures de santé publique nécessaires pour contrôler la pandémie, avec et sans transmission de 

variantes plus contagieuses préoccupantes, et pour modéliser les mesures nécessaires lors du 

déploiement des vaccins. 
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Un modèle différent est utilisé pour fournir des prévisions à plus long terme, avec des non-variantes 

ainsi qu'avec de nouvelles variantes préoccupantes. Ce modèle utilise une méthode simplifiée pour tenir 

compte des changements dans les mesures de santé publique. RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR  

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR L’UTILISATION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19  

SYNOPSIS  

Le Comité consultatif national de l’immunisation donne des recommandations sur l’utilisation des 

vaccins autorisés contre la COVID-19 pour aider les provinces et les territoires à planifier la distribution 

des vaccins au Canada. Le CCNI a mis à jour sa recommandation concernant l’utilisation du vaccin 

d’AstraZeneca à la lumière d’une affection rare, mais grave appelée thrombocytopénie thrombotique 

immunitaire induite par le vaccin (TTIV).  

MESSAGES CLÉS  

• Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que le vaccin 

d’AstraZeneca soit offert aux personnes de 30 ans et plus qui ne présentent aucune contre-indication, si 

la personne en particulier ne veut pas attendre de se voir proposer un vaccin à ARNm et si les avantages 

l’emportent sur les risques.  

• Le CCNI a fourni des lignes directrices que les provinces et les territoires peuvent utiliser pour 

évaluer les avantages et les risques lors de la mise en œuvre de leurs programmes de vaccination.  

• La priorité du gouvernement du Canada est de protéger les Canadiens contre les maladies et les 

décès dus au COVID-19 en fournissant des vaccins sûrs et efficaces le plus rapidement possible.  

• Nous continuons de surveiller de près la sécurité des vaccins et d’en faire rapport en 

collaboration avec les provinces et les territoires, les fabricants de vaccins et les autorités sanitaires 

internationales.  

SI L’ON INSISTE…  

• L’utilisation du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca est autorisée au Canada pour les 

adultes âgés de 18 ans et plus. Santé Canada a déterminé qu’il s’agit d’un vaccin sécuritaire et efficace. 

• Au moment de formuler sa recommandation, le CCNI tient compte de l’évaluation de l’innocuité 

effectuée par Santé Canada, des données probantes sur la TTIV, de la situation épidémiologique en 

constante évolution de la COVID-19 au Canada, de la disponibilité et de l’approvisionnement prévu en 

doses d’autres vaccins contre la COVID-19 au Canada et d’une analyse comparative des risques de la 

TTIV par rapport à la COVID-19. 

• Les directives du CCNI sont de nature consultative. C’est aux gouvernements provinciaux et 

territoriaux qu’il incombe, en dernier ressort, de déterminer comment utiliser les vaccins approuvés sur 

leur territoire de compétence. 
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• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, à qui incombe la responsabilité de planifier et de mettre en œuvre les programmes de 

vaccination sur leur territoire, pour répartir, distribuer et administrer les vaccins de la manière la plus 

efficace et la plus équitable possible. 

CONTEXTE 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada est un organisme externe composé 

d’experts dans les domaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, de la 

pharmacie, des soins infirmiers, de l’épidémiologie, de la pharmacoéconomie, des sciences sociales et 

de la santé publique, qui fournit des conseils indépendants à l’Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) sur l’utilisation optimale des vaccins au Canada.  

Le CCNI fournit des Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 pour aider à 

informer le déploiement éthique, équitable et efficace des vaccins COVID-19 dans le contexte de 

l’autorisation et de l’approvisionnement échelonnés en vaccins.   

En tant qu’organisme de réglementation, Santé Canada évalue rigoureusement les données sur 

l’innocuité et l’efficacité provenant des essais cliniques avant d’autoriser les vaccins, mais ne dicte pas 

l’exercice de la médecine et ne formule pas de recommandations sur la manière d’utiliser les vaccins 

dans les différents groupes d’âge et sous-populations pour avoir un impact sur la santé publique.  

Les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation viennent compléter les 

indications réglementaires avec du contexte tiré de la situation réelle, notamment la disponibilité 

d’autres vaccins au Canada, et des informations sur les stratégies de santé publique en fonction des 

données disponibles et changeantes. Le Comité consultatif national de l’immunisation formule des 

recommandations plus générales ou plus précises que les conditions d’utilisation approuvées par 

l’organisme de réglementation. 

Les orientations du CCNI sont données à titre de conseils, car les décisions relatives à la planification et à 

la mise en œuvre des programmes d’immunisation relèvent de la compétence des provinces et des 

territoires. En fin de compte, les gouvernements provinciaux et territoriaux tiendront compte de leurs 

besoins et circonstances uniques pour planifier et mettre en œuvre les programmes d’immunisation.  

Recommandations du CCNI sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 

Depuis l’autorisation du premier vaccin contre la COVID-19 en décembre 2020, le Comité consultatif 

national de l’immunisation a fourni des recommandations en vue de guider le déploiement éthique, 

équitable et efficace des vaccins contre la COVID-19 dans le cadre des autorisations échelonnées de 

ceux-ci. À ce jour, le Comité consultatif national de l’immunisation a publié des recommandations sur 

l’utilisation des vaccins de Pfizer/BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca contre la COVID-19, ainsi que 

des conseils sur des sujets tels que l’allongement des intervalles entre les doses et l’interchangeabilité 

des vaccins. 

Le 29 mars 2021, le CCNI a recommandé une pause immédiate de l'utilisation du vaccin AstraZeneca 

COVID-19 chez les personnes âgées de moins de 55 ans, à la suite des rapports de caillots sanguins rares 

mais graves avec de faibles taux de plaquettes sanguines après la réception du vaccin AstraZeneca en 

Europe. Cette condition est appelée thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccine 
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(TTIV). Le CCNI a fait cette recommandation par mesure de précaution pendant que Santé Canada et 

d’autres organismes de réglementation mondiaux ont étudié l'association de la TTIV avec le vaccin 

d'AstraZeneca. Les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires ont appuyé cette 

décision à l'unanimité. 

Le 14 avril 2021, Santé Canada a publié son évaluation de l’innocuité. Santé Canada a conclu que des 

caillots sanguins très rares associés à de faibles niveaux de plaquettes sanguines suivant l’administration 

du vaccin d’AstraZeneca pourraient être liés au vaccin. Santé Canada réaffirme que les bénéfices du 

vaccin d’AstraZeneca l’emportent sur les risques et a ajusté l’étiquette du produit pour refléter les 

données probantes scientifiques jusqu'à ce jour.  

Lors de l’élaboration de sa recommandation, le CCNI tient compte de l’évaluation du vaccin 

d’AstraZeneca réalisée par Santé Canada; les plus récentes données probantes domestiques et 

internationales et les conseils sur la TTIV; la disponibilité et l’approvisionnement d’autres vaccins au 

Canada; l’épidémiologie en évolution rapide du COVID-19 au Canada, y compris la circulation des 

variantes préoccupantes et de zones sensibles; et une analyse exhaustive des implications sur le plan de 

l’éthique, de l’équité, de la faisabilité et de l’acceptabilité. Le CCNI a évalué le risque de développer une 

TTIV et d’en mourir par rapport aux admissions à l’unité de soins intensifs attribuables à la COVID-19 et 

aux décès connexes qui pourraient être prévenus par une dose précoce du vaccin d'AstraZeneca selon 

divers taux d'incidence de COVID-19. 

Le CCNI continue de recommander de préférence l'utilisation des vaccins à ARNm contre la COVID-19 en 

raison de l’excellente protection qu’ils offrent, de l’absence de signalements préoccupants en matière 

d’innocuité et de l’acceptabilité des vaccins par les gens qui vivent au Canada. Le CCNI souligne que le 

Canada s’est procuré et s’attend à recevoir suffisamment de vaccins à ARNm pour permettre la 

vaccination complète de la population canadienne actuellement admissible avant l'automne 2021.  

À cette heure et selon nos données probantes actuelles, le CCNI recommande que le vaccin 

d’AstraZeneca soit offert aux personnes de 30 ans et plus qui ne présentent aucune contre-indication, si 

la personne en particulier ne veut pas attendre de se voir proposer un vaccin à ARNm et si les conditions 

suivantes s’appliquent :   

 o L’évaluation risques-avantages a permis de déterminer que les avantages d’une 

administration précoce du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca l’emportent sur le risque de 

contracter la COVID-19 en attendant de recevoir un vaccin à ARNm; 

 o La personne fournit un consentement éclairé une fois que les avantages et les risques de 

TTIV par rapport à la COVID-19 sont clairement expliqués, y compris le temps que la personne en 

particulier devra attendre de recevoir un vaccin à ARNm et les mesures de santé publique efficaces 

qu’elle est en mesure de prendre pour minimiser son exposition à la COVID-19;   

 o Un délai important s’écoulera avant de recevoir un vaccin à ARNm. 

Le CCNI a présenté son analyse initiale et sa recommandation mise à jour aux responsables provinciaux 

et territoriaux de la santé le 18 et 22 avril 2021, respectivement. Dans le contexte de leur fardeau actuel 

de la maladie du COVID-19, certaines provinces ont décidé de modifier leurs plans de déploiement de 

vaccins avant que le CCNI ne publie sa recommandation mise à jour. Le CCNI reconnaît que les analyses 

risques-avantages en matière de santé publique pour l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca peuvent 
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varier d'une administration à l'autre en fonction de facteurs tels que l'épidémiologie locale de la COVID-

19; l’approvisionnement local en vaccins et la logistique; l'équité et l'acceptabilité, et qu’ils changeront 

avec le temps. 

Les professionnels de la santé doivent être au courant de la TTIV, notamment le diagnostic et le 

traitement. Les personnes ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca devraient surveiller leur état de santé et 

consulter un professionnel de la santé si elles présentent des symptômes de la TTIV. 

Le CCNI continuera à surveiller les données probantes sur ce signalement en matière d’innocuité rare, 

mais grave, après la réception du vaccin d’AstraZeneca, et à mettre à jour ses recommandations si 

nécessaire. 

Le Comité consultatif national de l’immunisation n’a pas procédé à un examen externe de la version du 

Serum Institute of India du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 (et n’a pas été chargé de le faire). 

Ainsi, les recommandations actualisées du Comité consultatif national de l’immunisation ne comportent 

pas de recommandation sur l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 du Serum Institute of India. Santé 

Canada a examiné les renseignements sur la fabrication de ces vaccins et a conclu qu’ils étaient 

comparables. 

Le Comité consultatif national de l’immunisation examinera les données probantes sur l’efficacité et 

l’immunogénicité du vaccin Janssen de Johnson et Johnson contre la COVID-19 et fournira ses 

recommandations sur son utilisation dans les prochaines semaines. Le CCNI continuera d’actualiser ses 

orientations à mesure que de nouveaux vaccins seront autorisés au Canada et que les données 

probantes sur ces vaccins évolueront.  

Intervalles prolongés 

En février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada et les médecins hygiénistes en chef de tout le 

pays ont demandé au CCNI de revoir leur recommandation d’intervalle de dose, compte tenu de 

nouvelles preuves concrètes de la protection d’une dose de vaccins COVID-19 et du besoin pour les 

juridictions de mettre en œuvre des intervalles de vaccination au-delà de six semaines. 

En réponse à cette demande, le CCNI a examiné en profondeur toutes les preuves disponibles 

concernant l’efficacité (essais cliniques), l’efficacité (utilisation dans le monde réel) et la durée de 

protection de la première dose de vaccins COVID-19, y compris dans les sous-populations (par exemple, 

les personnes âgées). Le CCNI a également évalué l’impact de l’allongement de l’intervalle entre la 

(première) dose d’amorçage et la (deuxième) dose de rappel sur la réponse immunitaire; l’impact des 

intervalles de dose prolongés sur les variantes préoccupantes; et les impacts au niveau de la population 

de fournir rapidement à plus de personnes une première dose d’un vaccin de COVID-19. 

Le 3 mars 2021, le CCNI a publié une réponse rapide recommandant que, dans le contexte de 

l’approvisionnement limité en vaccins et de la maladie pandémique en cours, les juridictions devraient 

maximiser le nombre de personnes bénéficiant de la première dose d’un vaccin de COVID-19 efficace 

par des intervalles de doses prolongés de tous vaccins de COVID-19 à deux doses autorisés jusqu’à 

quatre mois. En raison de l’urgence pour les provinces et les territoires d’envisager la mise en œuvre de 

l’allongement de l’intervalle entre les doses, le CCNI fournit une justification abrégée dans la Réponse 

rapide. Le 7 avril 2021, la déclaration complète du comité consultatif expliquant la justification de la 
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recommandation du CCNI, y compris les résumés détaillés des preuves et les références, a été publiée. 

Les recommandations du CCNI n’ont pas changé depuis la publication de la réponse rapide du 3 mars.  

Cette recommandation est basée sur : 

 o Preuve d’essais cliniques démontrant une très bonne efficacité du vaccin dès la 

première dose; 

 o De nouvelles preuves concrètes suggérant une bonne efficacité du vaccin contre les 

maladies symptomatiques et les infections asymptomatiques et une très bonne efficacité contre 

l’hospitalisation, y compris parmi les populations plus âgées (il n’y a actuellement aucune preuve que 

cette protection diminue avec le temps); 

 o Modélisation mathématique, qui démontre que l’accélération de la couverture vaccinale 

en allongeant les intervalles de dose aurait des avantages substantiels au niveau de la population en 

réduisant les maladies symptomatiques, les hospitalisations et les décès alors que l’offre de vaccins est 

limitée;  

 o Connaissance des vaccins, qui indiquent qu’un intervalle plus long entre la première et 

la deuxième dose se traduit généralement par une meilleure réponse immunitaire après la deuxième 

dose; 

 o Expérience avec d’autres vaccins multidoses, ce qui suggère que la protection offerte 

par une première dose d’une série de vaccins peut durer six mois ou plus, tandis que les secondes doses 

prolongent la protection encore plus longtemps; 

 o Les principes de santé publique de la prise de décision éthique, y compris l’équité, la 

faisabilité et l’accessibilité, qui favorisent l’allongement des intervalles, en particulier lorsque les cas de 

COVID-19, d’hospitalisations, de maladies graves et de décès sont élevés, et des progrès plus rapides 

vers la protection de la population aideront à protéger les populations vulnérables; et  

 o L’opinion d’expert du CCNI selon laquelle, dans un contexte de pandémie mondiale, la 

réduction du risque de maladies graves dans la majorité de la population et la diminution de la 

transmission dans la communauté auront le plus grand impact sur la santé publique.  

La deuxième dose de vaccin COVID-19 doit être administrée jusqu’à quatre mois après la première dose. 

Les secondes doses doivent être proposées dès que possible après que toutes les populations éligibles 

se sont vu proposer leur première dose. Les juridictions peuvent choisir de raccourcir l’intervalle entre la 

première et la deuxième dose dans des populations spécifiques en fonction de l’épidémiologie locale, de 

l’approvisionnement local de vaccins, des considérations de santé publique et des données émergentes. 

Dans les situations où le consentement éclairé incluait des hypothèses sur le moment de la deuxième 

dose, il est de la prérogative des juridictions d’envisager d’offrir des secondes doses à des intervalles 

plus courts pour ceux qui ont donné leur consentement au moment du vaccin avant cette 

recommandation. 

L'effet sur les variantes préoccupants en prolongeant l'intervalle entre les doses est inconnu, mais il n'y 

a actuellement aucune preuve qu'un intervalle prolongé entre les doses augmentera ou diminuera 

l'émergence de variantes préoccupants. Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 et le vaccin AstraZeneca 

ont donné de premiers résultats prometteurs contre le variant B.1.1.7, détecté pour la première fois au 
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Royaume-Uni. Comme l'efficacité de la première dose par rapport à d'autres variantes préoccupants est 

en train d'émerger, une surveillance continue sera nécessaire. 

 

Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller de près les données probantes 

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

variantes préoccupantes, et il actualisera ses recommandations au besoin. 

Interchangeabilité des vaccins 

Le CCNI recommande de terminer la série de vaccins avec le même vaccin contre la COVID-19. Si le 

même produit de vaccination n’est pas disponible, la série doit être complétée par un vaccin du même 

type (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm). Il n’est pas recommandé d’utiliser des 

vaccins de types différents (par exemple, à ARNm et à vecteur viral) dans la même série.  

Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller étroitement les données 

probantes émergentes sur l’innocuité et l’efficacité de l’interchangeabilité des vaccins et mettra ses 

recommandations à jour dans les semaines à venir.  

Communautés autochtones 

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les dirigeants autochtones pour planifier les 

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

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

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

accordée au déploiement des vaccins dans ces communautés. 

 

GESTION STRATÉGIQUE NATIONALE DES STOCKS D'URGENCE ET ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE ET D’INSTRUMENTS MÉDICAUX 

SOMMAIRE 

• La pandémie mondiale du COVID-19 a entraîné une pénurie sans précédent d'équipements de 

protection individuelle (EPI) et d'autres instruments médicaux. Pour répondre aux besoins de la réponse 

de première ligne du Canada en matière de soins de santé, le gouvernement du Canada, en coordination 

avec les provinces et les territoires, a lancé une importante opération d’achat en gros et a constitué un 

stock supplémentaire pour faire face à la pandémie. Elle a mobilisé un nombre varié de nouveaux 

fournisseurs et fabricants, et ce, tant à l'échelle internationale que par un «Appel à l'action» national 

pour augmenter la production au pays.  

• Par suite de ces efforts, l’Agence de la santé publique du Canada reçoit des colis tous les jours 

par voie aérienne, terrestre ou maritime et le Canada produit maintenant de l’EPI, de l’équipement et 

des fournitures médicales pour répondre aux besoins urgents de nos travailleurs de première ligne et 

assurer la sécurité de l’ensemble des Canadiens.   

QUESTIONS POTENTIELLES 
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• Comment l’Agence de santé publique du Canada s’y prend-elle pour fournir aux travailleurs de 

la santé de première ligne l’EPI dont ils ont besoin pour protéger leur santé et freiner la propagation de 

la COVID-19?  

• Que fait le gouvernement du Canada pour se préparer à des scénarios de résurgence de 

l’épidémie ou de campagne de vaccination de masse?  

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada continue de recevoir un approvisionnement régulier d’EPI, des expéditions arrivant 

chaque jour, et les stocks sont rapidement distribués aux provinces et aux territoires.  

• En date du 12 avril, Travaux publics et Approvisionnement Canada a confirmé la signature de 

contrats pour une variété d’EPI, d’instruments médicaux, notamment :  

 o plus de 190,5 millions de respirateurs N95 ou des fournitures équivalentes (p. ex. 

respirateurs KN95; FFP2);  

 o 450,7 millions de masques chirurgicaux; 

 o 60,3 millions d’écrans faciaux; 

 o 1,5 milliard de paires de gants; 

 o 153 millions de blouses de protection;  

 o 40 milles ventilateurs.  

• Nous attribuons les EPI, les fournitures et les instruments  médicaux  selon la formule 80/20, 

80% étant alloués aux provinces et aux territoires pour qu’ils les distribuent sur leur territoire. Cette 

formule a été établie de concert avec les provinces et les territoires.  

En réponse aux demandes d'aide urgentes des provinces et territoires, nous déployons également des 

EPI, des fournitures et des instruments médicaux provenant de la Réserve nationale stratégique 

d'urgence, ou RNSU.  

SI L’ON INSISTE SUR LA MANIÈRE DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA TRAVAILLE POUR OBTENIR 

UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D’EPI AU CANADA   

• L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les 

territoires pour examiner l'offre et la demande en EPI, en fournitures et en équipements médicaux, en 

se basant sur les pires scénarios épidémiologiques afin de déterminer les besoins les plus élevés.  

• L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continue également de travailler avec 

les partenaires provinciaux et territoriaux pour cerner les lacunes de l’offre et les besoins en matière 

d‘approvisionnement constant. 

SI L’ON INSISTE SUR L'ÉLIMINATION DE L'EPI AVANT LA PANDÉMIE 

• En 2018 et 2019, la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) à éliminer des quantités 

d'équipements de protection individuelle tels que des respirateurs N95, des gants et des blouses qui ont 

dépassé la limite de leur utilisation acceptable telle que recommandée par le fabricant.  
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• En réponse à la pandémie de la COVID-19, Santé Canada a approuvé l'utilisation de respirateurs 

N95 périmés avec certaines considérations, qui a facilité le déploiement par le RNSU des actifs périmés.  

• Pour les respirateurs N95 déployés dans les provinces et les territoires pour les établissements 

de soins de santé, l’ASPC est tenue de démontrer que les N95 ont satisfait aux exigences de test et de 

vérification de la qualité et satisfont aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les 

établissements de soins de santé, avant toute distribution.  

• Pour les autres types d'EPI périmés, les fabricants doivent recevoir l'approbation de Santé 

Canada après avoir démontré que le produit est utilisable au-delà de la période d'expiration initiale. 

SI ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS FABRIQUÉS AU CANADA 

• Plus tôt cette année, dans le cadre du Plan de mobilisation de l'industrie pour lutter contre le 

COVID-19, des contrats ont été attribués à cinq fournisseurs canadiens pour l'acquisition de ventilateurs.  

• La modélisation actuelle fait été d’un surplus de ventilateurs. Le gouvernement du Canada 

travaille avec les fournisseurs pour en réduire le volume.  

• L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et 

territoriaux pour élaborer une stratégie pour la distribution de ces ventilateurs.  

• L'Agence de la santé publique du Canada conservera également un inventaire de ventilateurs 

dans la Réserve nationale stratégique d'urgence pour répondre aux besoins futurs du secteur de la 

santé. 

SI L’ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS CAE 

• Tous les instruments médicaux reçus par l'Agence de la santé publique du Canada sont soumis à 

un processus d'évaluation de la qualité. Les unités défectueuses sont renvoyées au fabricant pour une 

évaluation plus approfondie, une réparation ou un remplacement, le cas échéant.  

• Santé Canada continu à surveiller l'innocuité, la qualité et l'efficacité de tous les instruments 

médicaux utilisés dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation et la prévention du COVID-19. 

SI L’ON INSISTE SUR LE DON DU CANADA À L'INDE 

• Canada a identifié du matériel médical, comme des ventilateurs, qui pourrait être donné à partir 

de son éventaire d'urgence, si l'Inde en aurait besoin.  

• Les volumes identifiés pour le don ne compromettent pas les efforts continus pour soutenir la 

réponse au COVID-19 au Canada. 

CONTEXTE 

La Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) du Canada contient des fournitures que les provinces 

et territoires peuvent demander dans des situations d’urgence, comme des éclosions de maladies 

infectieuses, des catastrophes naturelles ainsi que d'autres incidents de santé publique, lorsque leurs 

propres ressources sont insuffisantes. Ces fournitures comprennent une variété d'articles comme des 

fournitures et des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques de même que des fournitures 

de services sociaux, telles des lits et des couvertures. 
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Afin de répondre aux besoins d'approvisionnement et de distribution à l’appui de l’intervention en soins 

de santé de première ligne face à la COVID-19, le gouvernement du Canada a déployé une approche à 

plusieurs volets  quant à la coordination interministérielle à laquelle participent l'Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC), Santé Canada, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Affaires 

mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, Services publics et approvisionnement Canada 

(SPAC), Statistique Canada et Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE).  

Mandat de la RNSU 

Le principe qui sous-tend la gestion des urgences par le gouvernement fédéral et la SRNU est que les 

administrations provinciales, territoriales et locales soient prêtes à intervenir de façon raisonnable dans 

les situations d’urgences les plus courantes sur leur territoire. Elles sont, entre autres, responsables de 

l'acquisition et de la gestion des équipements de protection individuelle (EPI) et autres fournitures 

médicales.  

Par conséquent, le rôle du gouvernement fédéral dans la constitution d’une réserve en biens de santé 

d’urgence comporte deux volets : 

• il fournit un soutien en matière de capacité d'intensification aux provinces et territoires qui en 

font la demande lorsque leurs propres ressources sont insuffisantes; 

• il est l'unique fournisseur de certains biens requis pour des situations d'urgence de santé 

publique rares, par exemple, des vaccins ou des antidotes dispendieux et rarement utilisés. 

L’ASPC reconnaît que la pandémie a entraîné une demande sans précédent pour certains types de 

fournitures. Le Canada, à l’instar de la plupart des autres pays, met en application les leçons retenues de 

l’éclosion de la COVID-19 à ses stratégies en matière de réserve. Par ailleurs, il étudiera toutes les 

options à l’avenir afin de garantir la mise en œuvre et le maintien des pratiques les plus efficaces pour la 

constitution d’une réserve. 

Superficie de la RNSU 

Les installations de la RNSU consistent en un dépôt central, qui est situé dans la région de la capitale 

nationale, et des entrepôts placés stratégiquement d’un bout à l’autre du Canada. Au cours des 

dernières années, la RNSU est passée de neuf à six entrepôts au pays. Selon une évaluation 

indépendante, ces six emplacements stratégiques permettraient à la RNSU de continuer d’exercer son 

rôle de soutien rapide en matière de capacité d’appoint. 

Afin de répondre à la pandémie de COVID-19, la RNSU a élargi ses capacités d’entreposage en recourant 

à des entrepôts temporaires et à des solutions logistiques de tierces parties. La RNSU a ainsi augmenté 

sa superficie d’environ un million de pieds carrés consacrés à la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Lorsqu’un entrepôt est fermé, les fournitures utilisables sont déplacées vers un nouvel emplacement, 

tandis que les fournitures obsolètes et périmées sont éliminées conformément à la politique du Conseil 

du Trésor en la matière. 

Financement de la RNSU 
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En 2010-2011, le financement de base annuel permanent de la RNSU, y compris les salaires et les coûts 

de fonctionnement, s’élevait à 5,6 millions de dollars. En 2012-2013, le financement annuel de base 

pour la RNSU fut réduit à 3 millions de dollars. Auparavant on versait un financement supplémentaire à 

la RNSU par le biais de décisions de réaffectation internes et de décisions de financement progressif aux 

termes desquelles l’ASPC a reçu un financement relié à des achats précis (notons, par exemple, un 

investissement sur quatre ans dans les contre-mesures médicales contre la variole et la maladie du 

charbon commencées en 2015-2016). 

Depuis l’éclosion de la COVID-19 au Canada, plus de 5.8 milliards de dollars ont été investis dans la RNSU 

sur l’acquisition d’EPI, d’équipement et de fournitures médicaux, et pour la logistique et pour 

l’entreposage. 

Achats en gros fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT)  

Au début de la pandémie, l’ASPC a dirigé une opération d’achat en gros d’EPI, d’instruments médicaux 

et d’autres fournitures au nom du gouvernement fédéral et des provinces et territoires. Cette opération, 

qui visait à soutenir les efforts menés à grande échelle pour lutter contre la COVID-19, a été approuvée 

par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé. L’ASPC a réparti l’EPI acheté en gros 

selon une formule 80/20 : 80 % sont distribués aux provinces et territoires selon le nombre d’habitants 

et les 20 % restants servent à reconstituer l’inventaire de la Réserve stratégique nationale d’urgence 

(RSNU), y compris une allocation de 2 % à Services autochtones Canada pour répondre aux besoins des 

Premières Nations dans les réserves. 

Des produits achetés en gros sont livrés tous les jours dans les entrepôts de la RNSU et sont distribués 

rapidement aux provinces et territoires afin de soutenir les travailleurs de la santé à l’échelle du pays. 

Parallèlement, l’ASPC renforce sa réserve d’EPI et d’instruments médicaux afin de pouvoir répondre, s’il 

le faut, aux besoins des provinces et des territoires en matière de capacité d’intensification, outre les 

produits qui leur sont distribués dans le cadre de l’opération d’achat en gros.  

L'achat et distribution d’ EPI pour les autres  ministres fédéral est la responsabilité de SPAC.  

ISDE et SPAC continuent de mobiliser les industries canadiennes dans le but d’accroître la capacité de 

production au pays, comme le réaménagement des installations pour produire de l’équipement et des 

fournitures comme des ventilateurs portatifs, des masques chirurgicaux et des trousses de dépistage 

rapide. 

Tout au long de ce processus, l’ASPC, Santé canada et le CNRC jouent un rôle crucial : ils effectuent des 

examens techniques afin de vérifier que les produits répondent aux spécifications techniques du 

gouvernement du Canada pour la COVID-19 et qu’ils sont disponibles sur le site Web d’achats et de 

ventes de SPAC. 

Santé Canada permet également d’accéder à ces produits plus facilement, en accélérant le processus 

d’approbation réglementaire qui s’applique à ceux-ci au moyen de l’Arrêté d’urgence concernant 

l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, signé 

par la ministre de la Santé le 18 mars 2020. Le 1er mars 2021, Santé Canada a pris l’Arrêté d’urgence n° 

2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la 

COVID-19, qui remplace et abroge le premier arrêté d’urgence. À titre d’autorité réglementaire, Santé 
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Canada continue en outre de vérifier que tous les instruments médicaux utilisés pour le diagnostic, le 

traitement, l’atténuation et la prévention de la COVID-19 sont sûrs, de qualité et efficaces. 

Santé Canada continue également de mobiliser activement l’industrie des instruments médicaux ainsi 

que les provinces et les territoires afin qu’ils soient à l’affût d’éventuels indices de perturbation de 

l’offre au Canada. Les fabricants et importateurs sont également tenus d’informer la ministre de la Santé 

des pénuries d’instruments médicaux considérés comme essentiels. 

Santé Canada surveille de près l’offre de traitements possibles contre la COVID-19 et collabore avec des 

entreprises afin de garantir un approvisionnement continu au Canada. 

Santé Canada effectue en outre des modélisations de l’offre et de la demande en EPI, en fournitures et 

en instruments médicaux aux échelles provinciale, territoriale et pancanadienne afin de mieux 

comprendre les sources de tension éventuelles dans différents secteurs de l’économie et de planifier en 

conséquence en vue d’orienter les plans d’approvisionnement en EPI, en fournitures et en équipements 

médicaux. 

De plus, le gouvernement étudie la possibilité d’établir un processus d’approvisionnement fédéral plus 

écologique pour l’EPI, les fournitures et les instruments médicaux. 

Mise à l’essai et évaluations de la qualité de l’EPI 

Il est difficile de faire l’acquisition d’EPI auprès de nouveaux fournisseurs et fabricants (tant au pays qu’à 

l’étranger). Une fois que les produits sont livrés à l’ASPC, on en vérifie la qualité avant de les distribuer 

dans les provinces et les territoires. Ce processus est soutenu par la capacité de mise à l’essai du CNRC. 

Les résultats des essais servent également à éclairer les futurs achats de matériel. SPAC et l’ASPC 

travaillent avec les fournisseurs afin de corriger les problèmes à la source ou d’éviter de faire des achats 

auprès de fournisseurs non fiables à l’avenir, une fois que des problèmes ont été découverts. 

Santé Canada continue de surveiller l'innocuité et l'efficacité des instruments médicaux autorisés après 

avoir autorisé leur utilisation au Canada. En cas de problème, Santé Canada prend les mesures 

appropriées pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 

Respirateurs KN95 

Le 8 mai 2020, la CBC rapportait que, des quelque 11 millions de respirateurs KN95 en provenance de la 

Chine que le gouvernement du Canada avait reçus et dont un fournisseur établi à Montréal avait fait 

l’acquisition, 8 millions ne respectaient pas les spécifications techniques du gouvernement du Canada 

pour les établissements de soins de santé affectés à la réponse à la COVID-19, tandis que 1 million de 

ces masques respectaient ces spécifications et que 1,6 million supplémentaires étaient en attente de 

résultats. Le nombre de masques qui ne respectaient pas les spécifications a depuis augmenté et 

s’établit maintenant à 10 millions environ. SPAC a suspendu les expéditions en provenance de ce 

fournisseur et se prévaut des recours appropriés au nom de l’ASPC. Dans la mesure du possible, les 

fournitures qui ne satisfont pas aux spécifications sont par la suite évaluées aux fins d’utilisation dans 

des contextes non reliés aux soins de santé. 

Ventilateurs fabriqués au Canada 
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À la suite de l’appel à l’action lancé par ISDE, le gouvernement du Canada a trouvé cinq entreprises 

canadiennes qui pouvaient fabriquer des ventilateurs faits au Canada en soutien à la lutte contre la 

COVID-19. Un marché a été passé avec chacune des entreprises ci-après afin de fournir des ventilateurs 

faits au Canada (pour un total pouvant atteindre 38 500) : FTI Professional Grade (FTI), CAE, Canadian 

Emergency Ventilators/StarFish et Vexos. 

Depuis le printemps 2020, les données probantes et les conseils de santé publique ont évolué et on ne 

met pas autant l’accent sur l’utilisation d’un ventilateur pour soigner les patients atteints de la COVID-

19. Les plus récents renseignements et la modélisation indiquent que le Canada a obtenu un 

approvisionnement et une réserve de ventilateurs adéquats pour répondre aux besoins éventuels. 

Au 25 mars 2021, le gouvernement du Canada avait réussi à obtenir 27 689 ventilateurs. Grâce aux 

efforts de nos fournisseurs et selon la modélisation, le Canada a maintenant plus de ventilateurs qu’il 

n’en faudrait selon le pire scénario de résurgence de la  COVID-19. Par conséquent, SPAC et l’ASPC 

travaillent avec les fabricants pour cerner les possibilités de réduction du volume commandé.  

CAE Ventilators 

CAE est l'une des cinq entreprises engagées par le gouvernement du Canada pour fabriquer des 

ventilateurs au pays. Bien que l'entreprise ait initialement reçu l'autorisation de Santé Canada en vertu 

de l'arrêté provisoire en juin 2020, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ont 

identifiée des problèmes de qualité associés à l'expédition initiale de ventilateurs livrés en juillet 2020. 

Santé Canada a exigé que CAE émette une modification à résoudre les problèmes identifiés. Suite à la 

modification soumise par CAE, SC a autorisé la version 1 de CAE Air 1 le 28 septembre 2020. CAE a 

également soumis une demande pour la version 2 de CAE Air 1, que Santé Canada a autorisée le 18 

novembre 2020. 

L'ASPC a relevé des préoccupations concernant la qualité des ventilateurs et a signalé des observations à 

Santé Canada aux fins d'examen réglementaire. En décembre 2020, Santé Canada a demandé et évalué 

des informations de CAE concernant son système qualité. L'examen a conclu que CAE a mis en place un 

système de gestion de la qualité adéquat. 

En janvier 2021, l'ASPC a signalé des problèmes avec les modules d'alimentation de secours dans les 

ventilateurs CAE. L’évaluation de cette question par Santé Canada est en cours. 

 

CRISE DES SURDOSES 

BUDGET 2021 MESSAGES CLÉS: 

• Même avant le début de la pandémie de COVID-19, le Canada faisait face à une épidémie 

d’opioïdes qui s’aggrave et qui a détruit des vies et des communautés partout au Canada, surtout en 

Ontario et dans l’Ouest canadien, avec de graves répercussions en Colombie-Britannique et en Alberta.  

• Pour faire face à la crise en cours des surdoses d'opioïdes, le budget de 2021 propose de fournir 

un financement supplémentaire de 116 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, en 

plus des 66 millions de dollars figurant dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, pour le 

Programme sur l’usage et les dépendances aux substances dans le but d’appuyer un éventail 
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d’approches novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitements et de prévention au niveau 

communautaire. 

SOMMAIRE 

• La crise de surdoses continue de représenter une menace sérieuse et persistante pour la santé 

publique. Malheureusement, la pandémie de COVID 19 actuelle aggrave la crise de surdose en cours : un 

grand nombre de provinces et de territoires du pays ont enregistré une hausse des décès et des autres 

méfaits liés aux opioïdes, atteignant des niveaux sans précédent dans certains cas. 

QUESTION POSSIBLE 

• Que fait le gouvernement pour s’attaquer à la crise des surdoses des opioïdes au Canada? 

MESSAGES CLÉS : 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que la crise des surdoses  est l'une des menaces les plus 

graves et les plus inédites pour la santé publique dans l'histoire récente du Canada.  

• Tragiquement, la crise a été aggravée par la pandémie de COVID-19, de nombreuses provinces 

ayant signalé des taux records de décès et de méfaits par surdose en 2020.  

• Notre gouvernement a pris des mesures importantes pour faire avancer une réponse qui traite 

la consommation de substances comme un problème de santé publique, guidée par notre stratégie 

fédérale sur les  drogues - la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances en soutenant les 

efforts visant à améliorer l'accès au traitement, à accroître l'accès aux services de réduction des méfaits, 

à renforcer l'application de la loi pour aider à réduire l'offre de drogues illicites toxiques, à accroître les 

efforts de sensibilisation et de prévention et à constituer la base de données probantes grâce à des 

investissements dans la recherche et la surveillance.   

• Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires -- les provinces et les territoires, les 

fournisseurs de services de première ligne et les personnes ayant une expérience de vie lié à la 

consommation de substances – pour identifier des solutions pour sauver des vies et aider à renverser 

cette crise nationale de santé publique tout en reconnaissant que la consommation problématique de 

substances doit être traitée comme un problème de santé. 

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES SPÉCIFIQUES AU COVID-19… 

• Le gouvernement a pris des mesures rapides pour relever les défis uniques posés par la 

pandémie de COVID-19.  

• Dès le début, nous avons retiré les obstacles réglementaires afin de faciliter l'accès des 

personnes aux médicaments de traitement dont elles ont besoin et d'établir des sites de prévention des 

surdoses dans des abris communautaires temporaires, en plus de produire des documents d'orientation 

COVID-19 à l'intention des diverses parties prenantes.  

• Par exemple, nous avons adressé les obstacles réglementaires afin de faciliter l'accès des 

personnes souffrant de troubles liés à l’utilisation des substances aux médicaments dont elles ont 

besoin et nous avons également facilité l'établissement rapide de sites de prévention des surdoses dans 

les refuges communautaires temporaires et autres lieux.  
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• Nous avons fourni 500 millions de dollars dans le cadre des accords sur la relance sécuritaire 

conclus avec les provinces et les territoires afin de répondre aux besoins immédiats et de combler les 

lacunes en matière de soutien et de protection des personnes qui éprouvent des difficultés liées à la 

santé mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance.  

• Récemment, nous avons annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution 

de trousses de naloxone et pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin d’appuyer les communautés 

partout au Canada qui ont été particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes.  

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITEMENT … 

• Notre gouvernement reconnaît qu'un meilleur accès aux services de traitement peut aider ceux 

qui luttent contre la consommation de substance à mener une vie épanouie.  

• C'est pourquoi nous avons approuvé l'utilisation de nouveaux médicaments pour traiter les 

troubles liés à la consommation d'opioïdes et facilité leur prescription et leur délivrance par des 

modifications réglementaires ; nous avons soutenu l'élaboration de lignes directrices cliniques pour le 

traitement par agonistes opioïdes injectables ; et nous avons encouragé les provinces et les territoires à 

recourir davantage à ces traitements fondés sur des données probantes.  

• En outre, le gouvernement du Canada a également fourni 150 millions de dollars dans le budget 

2018, par l'intermédiaire du Fonds pour les traitements d'urgence, pour les provinces et les territoires 

afin d'améliorer l'accès à des services de traitement fondés sur des données probantes. 

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS … 

• Notre gouvernement reconnaît les preuves évidentes que les mesures de réduction des méfaits 

contribuent à réduire les préjudices et à sauver des vies.  

• C'est pourquoi nous avons financé des projets pilotes innovants pour des modèles 

d'approvisionnement plus sûrs comme alternative à l'approvisionnement en drogues illicites toxiques; il 

y a 37 sites de consommation supervisés qui offrent des services; adopté la loi sur les surdoses de 

drogues du bon samaritain pour fournir une protection juridique aux personnes qui demandent une aide 

d'urgence en cas d'overdose; et augmenté l'accès à la naloxone, notamment dans les communautés 

éloignées et les communautés isolées des Premières nations et des Inuits, ainsi que dans le secteur des 

services aux sans-abri. 

SI L’ON INSISTE SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION… 

• Notre gouvernement reconnaît que si nous voulons résoudre la crise des surdoses d'opioïdes à 

long terme, il est clairement nécessaire d'investir dans les efforts de prévention, y compris la 

sensibilisation.  

• C'est pourquoi nous avons investi dans des campagnes de prévention visant à sensibiliser les 

jeunes et les jeunes adultes aux réalités de la consommation de substances; nous avons élargi la 

sensibilisation du public aux opioïdes et aux méfaits de la stigmatisation par le biais de campagnes de 

santé publique; et nous avons soutenu l'élaboration de directives de prescription d'opioïdes et de 

directives de traitement. 

SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT… 



Page 159 of/de 230 

• Notre gouvernement est conscient que la pandémie a entraîné une offre de drogues illégales 

plus incertaine et plus dangereuse, ce qui a entraîné une augmentation tragique des décès par surdose 

dans tout le pays.  

• C'est pourquoi nous avons agi pour réduire les obstacles à l'offre aux consommateurs de 

drogues alternatives plus sûres et de qualité pharmaceutique à l'approvisionnement en drogues illégales 

toxiques. Par exemple, nous avons accordé des exemptions aux pharmaciens et assoupli les restrictions 

sur le transport de substances contrôlées, afin de faciliter l'accès aux médicaments dont les personnes 

ont besoin pendant la pandémie.  

• En outre, le gouvernement du Canada fournit des fonds pour soutenir des projets 

d'approvisionnement plus sûrs en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick 

et en Nouvelle-Écosse. L'évaluation de ces projets novateurs continuera à constituer la base de données 

probantes et à soutenir la mise à l'échelle de modèles efficaces. 

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉS… 

• Les données internationales et canadiennes montrent que les sites de consommation supervisés 

réduisent les dommages et sauvent des vies.  

• Ces sites réduisent le risque de décès par surdose et de transmission d'infections. En outre, ils 

permettent aux consommateurs de drogues d'avoir accès à d'autres services sociaux et de santé, 

notamment à des possibilités de traitement. 

• Nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires, les fournisseurs de services, 

les personnes ayant une expérience de vie et d'autres intervenants afin de prendre les mesures 

appropriées pour maintenir et élargir l'accès aux services de consommation supervisée dans les 

communautés qui en ont besoin. 

SI L’ON INSISTE SUR L’APPLICATION DE LA LOI/LA FOURNITURE DE DROGUES TOXIQUES … 

• Notre gouvernement reconnaît que l'approvisionnement en drogues illégales toxiques est la 

principale cause des méfaits et des décès par surdose d'opioïdes, et les autorités doivent soutenir une 

réponse de santé publique.   

• C'est pourquoi nous avons travaillé avec des partenaires nationaux et internationaux pour 

réduire l'offre illégale de fentanyl ; nous avons équipé les agents frontaliers d'outils pour intercepter le 

fentanyl ; et nous avons travaillé avec des partenaires du secteur privé pour lutter contre le blanchiment 

des produits du trafic de fentanyl. 

SI L’ON INSISTE SUR LA DÉCRIMINALISATION… 

• Notre gouvernement reconnaît que la consommation de substances est avant tout une question 

de santé.   

• Nous avons perdu trop de Canadiens à des surdoses de drogue, et un nombre croissant de 

parties prenantes affirment que la criminalisation de la possession personnelle de drogue fait du mal, au 

lieu d'aider.  
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• Nous cherchons des moyens de détourner les personnes qui consomment des drogues du 

système de justice pénale et de les orienter vers des services de santé et des aides sociales, tels que les 

sites de consommation supervisés et les services de traitement de la dépendance. 

• Le Service des poursuites pénales du Canada a émis une directive visant à ne poursuivre les 

accusations de possession de drogues illégales que dans les cas les plus graves. En outre, les 

amendements récemment annoncés aux lois fédérales sur les drogues dans le projet de loi C-22 

permettraient de soutenir davantage les actions visant à traiter la simple possession de drogues 

davantage comme un problème de santé que comme un problème criminel.  

• Nous continuerons à travailler avec les autres niveaux de gouvernement et les parties prenantes 

pour aider à sauver des vies et mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues 

pendant cette crise. 

SI L’ON INSISTE SUR LA RECHERCHE ET LA SURVEILLANCE… 

• Notre gouvernement reconnaît que pour répondre efficacement à une crise en constante 

évolution, il faut une bonne compréhension et une base de données probantes pour prendre des 

décisions éclairées et opportunes.   

• C'est pourquoi nous avons recueilli et publié des données sur les décès et les méfaits liés aux 

opioïdes; utilisé la modélisation pour montrer comment la crise des surdoses d'opioïdes peut changer à 

la suite de la pandémie COVID-19; effectué une synthèse rapide des connaissances; et élaboré une série 

de documents d'orientation pour appuyer les interventions fondées sur des données probantes. 

SI L’ON INSISTE SUR LA DEMANDE D’EXEMPTION DE LA VILLE DE VANCOUVER ET DE LA COLOMBIE-

BRITANNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE 56 QUI DÉCRIMINALISERAIT LA POSSESSION PERSONNELLE DE 

DROGUES … 

• Santé Canada travaille avec la province de la Colombie-Britannique et la ville de Vancouver. 

Nous poursuivrons notre travail pour apporter aux Canadiens qui consomment des substances le 

soutien dont ils ont besoin. 

• Santé Canada s'engage à examiner attentivement toute demande d'exemption en vertu de la Loi 

réglementant certaines drogues et autres substances au cas par cas, y compris les preuves des 

avantages et des risques potentiels pour la santé et la sécurité des Canadiens. 

SI L’ON INSISTE SUR LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE AU CODE PÉNAL 

ET À LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (PROJET DE LOI C-222, 

DÉPOSÉ LE 18 FÉVRIER 2021) … 

• Ce projet de loi représente une avancée dans le traitement de la consommation de substances 

comme un problème de santé et dans la résolution des problèmes systémiques du système de justice 

pénale qui touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones et les Canadiens noirs.  

• Le projet de loi obligerait la police et les procureurs à envisager d’autres mesures - y compris le 

détournement de personnes vers des programmes de traitement de la toxicomanie, l’avertissement ou 

l’adoption d’autres mesures - au lieu de porter des accusations ou de poursuivre des personnes pour 

possession simple d’une drogue illégale.  
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• Nous comprenons que de nombreuses parties prenantes continuent de réclamer une 

dépénalisation complète de la drogue.  

• Nous restons déterminés à sauver des vies et à mieux répondre aux besoins des personnes qui 

consomment des drogues pendant la crise des surdoses. 

SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR… 

• Notre gouvernement reconnaît les liens étroits qui existent entre les personnes qui vivent avec 

la douleur, la consommation de substances et la crise des surdoses d'opioïdes.   

• C'est pourquoi nous avons créé le Groupe de travail canadien sur la douleur afin de mieux 

comprendre ces liens et d'identifier des actions potentielles pour mieux prévenir et gérer la douleur 

chronique au Canada. 

• En tant que défi complexe et à grande échelle en matière de santé publique, la douleur 

chronique exige des approches multiples et diversifiées pour changer. Santé Canada continuera de 

travailler avec ses partenaires pour explorer de telles approches et les prochaines étapes.  

• Nous avons également investi plus de 175 millions de dollars dans la recherche sur la douleur 

par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada et près de 15 millions de dollars dans 

le financement de 12 initiatives visant à améliorer les pratiques de prescription des opioïdes et la 

gestion de la douleur par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS). 

CONTEXTE 

Les données nationales les plus récentes indiquent que 19 355 décès apparemment liés à la toxicité des 

opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et septembre 2020. Le fentanyl et ses analogues continue 

d’être les principaux responsables de ces décès, 82 % des décès accidentels apparemment liés à la 

toxicité des opioïdes en 2020 (de janvier à septembre) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de 

tous les milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, le décès étant le plus fréquent 

chez les hommes et individus âgés de 20 à 49 ans. 

La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des 

drogues sont confrontés à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en 

drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Les 

informations disponibles indiquent qu'au moins cinq provinces et territoires ont observé un nombre 

record de décès entre avril et septembre 2020.  

Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l'Ouest canadien continue d'être la 

région la plus touchée du pays. En 2020, le Service du coroners de la Colombie Britannique a signalé 1 

724 décès dus à la toxicité de drogues illégales, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre 

de décès en 2019. En outre, en février 2021, il y a eu 155 décès présumés liés à la toxicité des drogues 

illicites, ce qui représente le plus grand nombre de décès présumés enregistrés au cours du mois de 

février. Ce nombre représente une augmentation de 107 % par rapport au nombre de décès survenus en 

février 2020 (75) et une diminution de 11 % par rapport au nombre de décès survenus en janvier 2021 

(174). Tragiquement, les décès par surdose chez les Premières nations en Colombie-Britannique ont 

également fait un bond, ayant presque doublé entre janvier et mai 2020 par rapport à la même période 
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en 2019. En 2020, l'Alberta a également connu une augmentation de 61 % des décès par surdose 

d'opioïdes chez les Premières nations, par rapport à la même période en 2019. 

D'autres juridictions du pays font état de tendances similaires. Dix provinces et territoires (ON, AB, SK, 

MB, QC, NB, IPE, TN, YK et TNO) signalent également une augmentation de la toxicité de 

l'approvisionnement en drogues illégales, des décès par surdose et/ou des appels aux départements 

d'urgence ou aux services médicaux d'urgence (SMU). 

ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES OPIACÉS 

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi près de 700 millions 

de dollars pour faire face à la crise des surdoses d'opioïdes et la consommation problématique de 

substances. Parmi les autres mesures prises à ce jour, citons l'amélioration de l'accès au traitement et à 

la réduction des méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de 

l'application de la loi, la mise au point de produits et d'outils éducatifs pour le public et les prestataires 

de soins de santé, ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données 

probantes. 

Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget 2019, dont 1 

million de dollars en cours et 66 millions de dollars annoncés dans l'énoncé économique d'automne 

(décembre 2020) pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à la 

consommation de substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19. 

En mars 2021, le gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution 

de trousses de naloxone pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin de soutenir les collectivités qui 

ont été particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et qui éprouvent des difficultés à 

améliorer les résultats sanitaires de leurs résidents. 

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures 

réglementaires pour faciliter l'accès aux médicaments des personnes traitées pour des troubles liés à la 

consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d'établir 

des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires. 

 

SUIVI DES ÉCLOSIONS  

SOMMAIRE 

Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux 

pour détecter les signaux et analyser les modes de transmission afin de surveiller étroitement 

l’émergence et la propagation de la COVID-19 partout au Canada. 

QUESTION POTENTIELLE 

Comment le gouvernement fédéral surveille-t-il les nouvelles éclosions de COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada comprend l’importance d’une surveillance continue des éclosions.  
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• De multiples sources de données sont utilisées afin de surveiller la situation actuelle au Canada, 

y compris les données quotidiennes sur les cas, par province et territoire, et sur les nouvelles éclosions.  

• Les provinces et les territoires transmettent les données à l’Agence de la santé publique du 

Canada, et celles-ci sont analysées quotidiennement afin de surveiller toute évolution de la 

transmission.  

• Nous continuons d'utiliser des systèmes d'alerte précoce pour recueillir et échanger des 

informations en temps opportun sur les grappes de maladies au Canada et à l'étranger.  

• La plateforme du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique permet l’échange 

sécuritaire et rapide de renseignements entre les responsables locaux, régionaux, provinciaux, 

territoriaux et nationaux de la santé publique concernant des événements préoccupants pour la santé 

publique. 

CONTEXTE 

La surveillance des éclosions et les interventions connexes font partie des principales activités de 

l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les initiatives existantes sont fondées sur de 

nombreuses années d’expertise épidémiologique et comprennent des solutions technologiques ainsi 

que des voies de communication. Voici des exemples de ces initiatives : 

• Les alertes de santé publique (ASP), gérées et diffusées par le Réseau canadien de 

renseignements sur la santé publique (RCRSP), facilitent l’échange sécuritaire et rapide de 

renseignements entre les responsables locaux, régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux de la 

santé publique concernant les événements préoccupants pour la santé publique. 

• ActionGrippe est un système de surveillance de la santé en ligne qui permet de suivre la 

propagation de la grippe et d’autres maladies semblables à la grippe au Canada et constitue un élément 

important du programme national de surveillance de la grippe du Canada, ActionGrippe. 

• Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) analyse les informations accessibles 

au public afin de signaler rapidement les grappes de cas au Canada et à l’étranger. 

• Les renseignements sur les éclosions sont recueillis au moyen d’un moissonnage des sites Web 

et des communiqués de presse des provinces et territoires et de la couverture médiatique, et 

l’information est évaluée quotidiennement par des épidémiologistes. 

• Un nouveau système pour la déclaration normalisée et régulière à l’ASPC des éclosions se 

produisant dans les provinces et les territoires est en cours d’élaboration.  

Ces initiatives ont été mises à profit et renforcées pour surveiller efficacement cette pandémie et y 

réagir. Cela comprend la collecte de données granulaires et en temps quasi réel, et l’utilisation de flux 

de données nouveaux et complémentaires.  

Collaboration avec les provinces et les territoires 

L’ASPC collabore étroitement avec les provinces et les territoires pour surveiller les éclosions et 

intervenir, s’il y a lieu. Les provinces et les territoires transmettent les données sur les cas à l’ASPC, et 
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celles-ci sont analysées quotidiennement afin de surveiller les tendances épidémiologiques et de 

détecter rapidement toute évolution de la transmission. 

L’ASPC appuie également les provinces et les territoires dans la gestion des éclosions d’envergure 

nationale. L’ASPC est appelée par les provinces et les territoires à faire enquête et à fournir une 

expertise technique ou des compétences spécialisées supplémentaires au besoin. Cela comprend le 

déploiement de personnel (y compris des épidémiologistes de terrain et des agents de santé publique) 

pour appuyer les enquêtes sur les éclosions. 

L’ASPC assure une coordination nationale continue et un leadership fédéral pour les éclosions de COVID-

19 touchant plusieurs administrations ou les éclosions de COVID-19 complexes touchant une seule 

administration. Depuis mai 2020, l’ASPC a participé à des enquêtes sur un certain nombre d’éclosions 

complexes ou touchant plusieurs administrations, notamment : 

• les éclosions dans des lieux de travail industriels; 

• les éclosions associées à des rassemblements sociaux; 

• les éclosions dans le secteur agricole; 

• les éclosions dans les milieux et établissements de vie en communauté.  

L’ASPC fait la promotion d’enquêtes épidémiologiques rigoureuses sur les éclosions de COVID 19 au 

Canada afin de réagir plus efficacement à ces éclosions et d’améliorer notre compréhension de la 

dynamique et des risques de transmission de la COVID-19, et élabore des lignes directrices pour les 

enquêtes épidémiologiques sur les éclosions de COVID-19. 

D’un point de vue national, on s’intéresse beaucoup à la surveillance des grappes de cas et des éclosions 

liées à la COVID-19, surtout pendant la saison des maladies respiratoires automnales et hivernales. 

L’ASPC a établi, en collaboration avec les provinces et les territoires, des lignes directrices concernant les 

enquêtes sur les éclosions dans les écoles afin d’appuyer une approche systématique de l’intervention 

en cas d’éclosion dans ce contexte. 

Définition d’une « éclosion » 

La définition « d’éclosion » vise à déclencher des activités de gestion (p. ex. une enquête sur la source et 

la mise en œuvre de mesures pour contrôler la propagation). La définition d’une éclosion d’une maladie 

infectieuse dépend du contexte. Il s’agit normalement d’un nombre de cas d’une maladie qui dépasse le 

nombre généralement prévu. Puisque la COVID-19 est une nouvelle maladie, le nombre de cas requis 

pour le lancement d’activités de gestion de la santé publique est faible; autrement dit, chaque cas est 

d’intérêt en santé publique et déclenche des activités de prévention et de contrôle. 

La définition d’une éclosion de COVID-19 peut varier d’une province ou d’un territoire à l’autre, selon le 

contexte. Les provinces et les territoires ont des définitions différentes des éclosions pour différents 

contextes, habituellement un ou deux cas au minimum se produisant dans un milieu pendant une 

certaine période. Dans les populations fermées ou les milieux où se trouvent des personnes vulnérables 

(p. ex. établissements correctionnels, établissements de soins de longue durée, refuges), le seuil tend à 

être plus bas, et un seul cas confirmé peut être nécessaire déclarer une éclosion.   
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Pour assurer l’uniformité de la terminologie dans les activités de surveillance et de suivi de la COVID 19 à 

l’échelle nationale, l’ASPC et les provinces et territoires ont établi une définition d’« éclosion de COVID 

19 touchant plusieurs administrations » qui comporte les critères ci dessous : 

• L’éclosion touche plusieurs provinces et/ou territoires du Canada. 

• L’éclosion survient au Canada et touche un ou plusieurs autres pays. 

• La gestion de l’éclosion nécessite l’intervention de plusieurs agences ou autorités de santé 

publique à l’échelle provinciale territoriale ou internationale. 

 

 

LES SOINS PALLIATIFS 

SOMMAIRE 

• Le 27 août 2019, Santé Canada a publié un Plan d’action sur les soins palliatifs, qui s’appuie sur 

le Cadre sur les soins palliatifs au Canada de 2018. Le Plan d’action décrit le plan quinquennal de Santé 

Canada pour s’attaquer aux problèmes recensés dans le Cadre. En utilisant les moyens d’intervention 

fédéraux, il vise à aider à améliorer la qualité de vie des personnes ayant une maladie limitant 

l’espérance de vie, à répondre aux préoccupations des familles et des proches aidants et à améliorer 

l’accès aux soins palliatifs, en améliorant le rendement du système de santé. 

• Un grand nombre des initiatives prévues dans le Plan d’action nécessiteront une collaboration 

continue avec les partenaires afin de les mettre en œuvre avec succès. Le Plan d’action complète l’aide 

financière fournie aux provinces et aux territoires dans le cadre de l’énoncé de principes communs sur 

les priorités partagées en santé. 

• Le budget de 2021 prévoit un investissement fédéral de 29,8 millions de dollars sur six ans, à 

partir de 2021-2022, pour faire avancer le Plan d’action sur les soins palliatifs du gouvernement et jeter 

de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en soins de longue durée et en soins de 

soutien, améliorant ainsi l’accès à des soins palliatifs de qualité.  

QUESTION POSSIBLE  

• Que fait Santé Canada pour améliorer l’accès aux soins palliatifs au Canada ? 

MESSAGES CLÉS  

• Les Canadiens et Canadiennes qui approchent la fin de leur vie méritent de recevoir des soins 

dans le cadre de leur choix et de vivre leurs journées dans le confort et la dignité. Cette action n’a jamais 

été aussi importante qu’aujourd’hui. 

• C’est pourquoi notre gouvernement a collaboré avec des partenaires, comme les provinces et 

les territoires, en vue d’élaborer un Cadre et un Plan d’action sur les soins palliatifs.  

• À l’appui de ce Plan d’action, notre gouvernement investit 29,8 millions de dollars sur six ans 

dans le budget de 2021 afin de fournir aux Canadiens, y compris à ceux qui vivent dans des 
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établissements de soins de longue durée et à leurs familles, de meilleurs soins palliatifs et de fin de vie, 

notamment des soins adaptés à la culture. 

• Les initiatives pourraient comprendre les suivantes : augmenter la sensibilisation à l’importance 

des soins palliatifs; assurer une éducation du public relativement au deuil; améliorer les compétences et 

le soutien en soins palliatifs pour les fournisseurs de soins de santé, les familles, les aidants naturels et 

les communautés; améliorer la collecte de données et la recherche; et améliorer l’accès aux soins 

palliatifs et aux soins de fin de vie adaptés à la culture. 

SI ON INSISTE... pour savoir pourquoi le gouvernement fédéral ne force pas les provinces et les 

territoires à offrir davantage de soins palliatifs : 

• Le budget de 2021 souligne qu’en vue d’encourager l’amélioration des soins palliatifs au Canada, 

le gouvernement fédéral maintient son engagement de verser aux provinces et aux territoires 6 milliards 

de dollars sur 10 ans pour renforcer l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi 

qu’aux soins palliatifs. Notre gouvernement continuera de travailler avec les provinces, les territoires et 

les partenaires de la santé pour améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs. 

• Le Cadre et le Plan d’action sont les compléments à cet investissement. Ils s’appuient sur les 

stratégies et les politiques déjà en place dans les provinces et les territoires, et offrent un point de 

référence utile pour aider à identifier les occasions, à combler les lacunes et à échanger les pratiques 

exemplaires. 

SI L’ON INSISTE SUR... ce que le gouvernement fédéral a fait pour soutenir la prestation des soins 

palliatifs pendant la pandémie : 

• Tout en continuant à travailler avec les partenaires de la santé pour mettre en œuvre le Plan 

d’action sur les soins palliatifs, Santé Canada a investi 10,3 millions de dollars pour financer des 

initiatives du Plan d’action qui répondent aux besoins urgents créés par la pandémie. Ces projets 

s’appuieront sur des outils virtuels et les communautés de soins pour améliorer la prestation des soins 

palliatifs dans tous les milieux, y compris à domicile et dans la communauté.   

CONTEXTE  

NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS 

Un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) de 2018 indique que : 

• Même si 75 % des Canadiens préféreraient mourir à la maison, seulement environ 15 % ont 

accès à des services de soins palliatifs à domicile. 

• Les bénéficiaires de services de soins palliatifs à domicile sont 2,5 fois plus susceptibles de 

mourir à la maison, et sont moins susceptibles de recevoir des soins à l’urgence, ou dans une unité de 

soins intensifs. 

BUDGET DE 2021 

Les initiatives financées par le budget pourraient inclure :  

• d’accroître la sensibilisation à l’importance des soins palliatifs;  
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• d’éduquer le public face au deuil;  

• d’améliorer les compétences en soins palliatifs et le soutien aux fournisseurs de soins de santé, 

aux familles, aux aidants naturels et aux collectivités;  

• d’accroître la collecte de données et la recherche;  

• d’améliorer l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie adaptés à la culture. 

PLAN D’ACTION SUR LES SOINS PALLIATIFS : TIRER PARTI DU CADRE SUR LES SOINS PALLIATIFS AU 

CANADA  

Tous les gouvernements, toutes les collectivités et tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans 

l’amélioration des soins de fin de vie, mais le Plan d’action établit le rôle du gouvernement fédéral. Les 

investissements du budget de 2021 dans les domaines susmentionnés s’harmonisent aux domaines 

prioritaires du plan d’action quinquennal de Santé Canada visant à mettre en œuvre le Cadre sur les 

soins palliatifs.  

Le Plan d’action complète le soutien financier actuel accordé aux provinces et aux territoires en vertu de 

l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, tel que décrit ci-dessous. 

RÉPONDRE AUX BESOINS CRÉÉS OU EXPOSÉS PAR LA COVID-19  

Santé Canada et ses partenaires s’efforcent de soutenir et de mettre en œuvre les initiatives définies 

dans le Plan d’action, ainsi que de nouvelles initiatives qui contribueront à la prestation de soins 

palliatifs dans le nouvel environnement créé par la pandémie. Elles répondront aux priorités actuelles, 

notamment l’atténuation des symptômes, l’échange de renseignements, les soins virtuels, la 

planification préalable des soins et l’isolement. Les activités actuelles comprennent : 

• Financement de projets à l’appui de la prestation de soins palliatifs :  

• L’Association canadienne de soins palliatifs a reçu un montant supplémentaire de 612 829 $ 

pour préparer des outils et des ressources de planification préalable des soins à l’intention des résidents 

des établissements de soins de longue durée et de leur famille, ainsi que des outils et des ressources à 

l’intention des fournisseurs de soins de santé et des travailleurs des établissements de soins de longue 

durée;  

• Le Portail canadien en soins palliatifs a reçu 586 534 $, en plus des 2 millions de dollars déjà 

engagés, pour mettre au point une série de modules d’apprentissage en ligne à l’intention des soignants 

et des patients en soins palliatifs, pour organiser des forums de discussion à l’intention des 

professionnels de la santé, pour sensibiliser le public et pour préparer des modules visant à offrir un 

soutien en cas de deuil aux fournisseurs de soins. 

• Le projet RELIEF du Système de santé William Osler a reçu 1,4 million de dollars pour faciliter la 

prestation de soins palliatifs aux populations vulnérables grâce à l’utilisation de la technologie pour 

permettre l’autodéclaration à distance des symptômes par les patients ayant besoin de soins palliatifs; 

• L’Université de la Colombie-Britannique a reçu 2,25 millions de dollars pour son programme 

Volunteer Navigation in Palliative Care : Adapting and Expanding the Nav-CARE (en anglais seulement) - 

un programme dans le cadre duquel des bénévoles formés fournissent des services d’orientation aux 
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personnes vivant à domicile et souffrant d’une maladie limitant l’espérance de vie en utilisant une 

approche communautaire palliative et compatissante; et 

• Pallium Canada a reçu 450 000 $ pour offrir des webinaires, des formations et d’autres 

ressources aux cliniciens qui luttent contre la pandémie. En outre, Pallium recevra un nouveau 

financement de 5 millions de dollars pour le projet ECHO. Ce projet permettra de renforcer les capacités 

locales en matière de soins palliatifs parmi les professionnels de la santé en fournissant des 

renseignements, des ressources et un soutien continu, notamment sur la manière de fournir 

efficacement des services de soins palliatifs virtuels.  

Les peuples autochtones 

Le budget de 2017 a alloué 184,6 millions de dollars sur cinq ans à Services aux Autochtones Canada 

pour améliorer les soins à domicile et les soins palliatifs dans les communautés des Premières Nations et 

des Inuits. Au cours de l’élaboration du Cadre et du Plan d’action, les organisations autochtones 

nationales (OAN) ont indiqué qu’elles souhaitaient discuter des processus de mobilisation dirigés par les 

Autochtones en vue de l’élaboration d’un cadre indépendant fondé sur les distinctions en matière de 

soins palliatifs. Ce processus de mobilisation est prévu en collaboration avec Services aux Autochtones 

Canada. La mobilisation des groupes autochtones sera un processus complexe à multiples facettes. 

Services aux Autochtones Canada a entamé le processus de mobilisation avec les Premières nations et 

Inuits sur les soins de longue durée, y compris les soins palliatifs. Des plans pour d’autres volets de 

mobilisation de Santé Canada (p. ex., les fournisseurs de soins de santé autochtones, les Métis, les 

populations autochtones urbaines) sont également en cours. 

AUTRES INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX EN SOINS PALLIATIFS 

En 2017, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 6 milliards de dollars sur 10 ans aux 

provinces et aux territoires pour améliorer l’accès, dans le cadre de son engagement de 11 milliards de 

dollars sur 10 ans pour consolider les soins de santé. En août 2017, les ministres fédéraux, provinciaux et 

territoriaux de la Santé ont approuvé l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en 

santé, qui présente les mesures convenues pour améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins 

palliatifs soutenus par des investissements fédéraux : 

• Diffuser et mettre à l’échelle des modèles pour soins à domicile et communautaires fondés sur 

des données probantes qui sont mieux intégrés et reliés aux soins de santé primaires; 

• Augmenter le soutien pour les proches aidants; 

• Améliorer l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile et dans les centres de soins 

palliatifs; 

• Améliorer l’infrastructure de soins à domicile, c’est-à-dire grâce à la connectivité numérique, à 

une technologie de surveillance à distance ou à des installations de prestation de services 

communautaires. 

À la suite de l’entente de l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, le 

gouvernement du Canada a négocié le premier de deux accords bilatéraux consécutifs avec chaque 

compétence, en fonction des priorités convenues dans l’énoncé. Les accords bilatéraux fournissent des 

détails sur les initiatives de chaque compétence soutenues par des investissements fédéraux en matière 
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de soins à domicile et de soins palliatifs. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ont 

également convenu de faire état des progrès accomplis au moyen d’un ensemble de 12 indicateurs 

communs, dont cinq se reportent aux soins à domicile et un aux soins palliatifs.  

En ce qui a trait au financement de la recherche, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), de 

concert avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil 

de recherches en sciences humaines (CRSH), appuient le Réseau canadien des soins aux personnes 

fragilisées par le biais des Réseaux de centres d’excellence (RCE), avec un investissement de 47,8 

millions de dollars entre 2012-2013 et 2021-2022. Ce réseau vise à améliorer les soins aux patients et 

aux familles de personnes âgées fragiles gravement malades par l’élaboration, l’évaluation et la mise en 

œuvre de technologies de soins de santé. D’ailleurs, entre 2013-2014 et 2017-2018, les Instituts de 

recherche en santé du Canada ont investi plus de 8,2 millions de dollars dans le domaine des soins 

palliatifs en oncologie. De plus, ils investissent actuellement 2,8 millions de dollars sur quatre ans dans 

deux équipes de recherche travaillant sur les questions de fin de vie. 

 

CANCER PÉDIATRIQUE 

BUDGET DE 2021 : Allocation de 30 millions de dollars sur deux ans aux Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC) pour combler les lacunes en recherche sur le cancer pédiatrique et assurer un 

financement stable dans ce domaine.  

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement est déterminé à soutenir les enfants courageux et les familles vivant la 

terrible expérience qu’est le cancer pédiatrique. 

• C’est pourquoi nous avons consenti un investissement de 30 millions de dollars sur deux ans 

destiné aux Instituts de recherche en santé du Canada afin de financer de la recherche ciblée sur le 

cancer pédiatrique. 

• Ce financement appuiera les projets de recherche prometteurs ayant le plus grand potentiel 

d’incidence sur le traitement du cancer pédiatrique et permettra d’établir des réseaux de recherche 

dans tout le pays pour combler les lacunes dans les connaissances sur le sujet.  

• Monsieur le Président, cet investissement aidera à améliorer les systèmes de santé et les 

résultats cliniques pour les patients et leur famille. 

• Il permettra de financer des projets de recherche priorisée, qui se traduiront par l’amélioration 

des soins et de la santé, la création d’emplois et la stimulation de l’économie. 

CONTEXTE  

Le cancer est une des principales causes de décès liés à la maladie chez les enfants de plus d’un mois au 

Canada. Bien que le cancer pédiatrique représente moins de 1 % de tous les nouveaux cas de cancer au 

pays, on avait estimé que 1 000 enfants et adolescents (de 0 à 14 ans) recevraient un diagnostic de 

cancer en 2019. Il est généralement reconnu que l’évolution du cancer et les organes touchés diffèrent 

entre les enfants et les adultes, et que les tumeurs grossissent et métastasent plus rapidement chez les 

enfants. Compte tenu des lourdes conséquences du cancer pédiatrique pour les patients, leur famille et 
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leurs aidants, il faut accroître l’accessibilité des essais cliniques, soutenir l’élaboration d’un programme 

de recherche de médicaments et augmenter le financement pour la recherche dans le domaine. À titre 

d’organisme fédéral de financement de la recherche en santé du Canada, les IRSC entretiennent des 

relations étroites avec le milieu de la recherche sur le cancer pédiatrique et les groupes de défense des 

intérêts des patients au pays. Ils sont donc très bien placés pour s’attaquer à cet enjeu prioritaire et 

bonifier la recherche sur le cancer pédiatrique à l’échelle nationale.  

Grâce à ce nouvel investissement, les IRSC élaboreront et lanceront des initiatives de recherche ciblées 

pluriannuelles à volets multiples sur le cancer pédiatrique. Pour ce faire, ils mettront à profit leurs 

mécanismes de financement, notamment les subventions de renforcement des capacités, les 

subventions d’équipe, les subventions de réseau et les subventions de dissémination des connaissances, 

afin de générer les données probantes requises pour combler les lacunes dans les connaissances. De 

concert avec le milieu de la recherche sur le cancer pédiatrique, les IRSC cerneront les besoins les plus 

urgents et élaboreront des initiatives ciblées pour mobiliser le milieu autour de certaines questions, par 

exemple : 

• l’infrastructure des essais cliniques; 

• l’accès à des traitements innovants;  

• l’oncologie de précision;  

• les incitatifs pour la recherche de nouveaux traitements;  

• la recherche sur le cancer chez les enfants autochtones.   

Il importe de noter que le soutien de la recherche priorisée sur le cancer pédiatrique permettra non 

seulement de trouver des solutions innovantes pour appuyer les patients et leur famille, mais aussi de 

créer des emplois pour le personnel hautement qualifié dans les universités et les établissements de 

recherche. Cet investissement constitue aussi un excellent moyen de stimuler l’économie.  

 

 

 

PROGRAMME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 

SOMMAIRE 

• En février 2020, le NPD a déposé le projet de loi C-231, un projet de loi d’initiative parlementaire 

visant l’établissement d’un régime d’assurance médicaments universel à payeur unique, de même 

qu’une motion qui a été adoptée avec l’appui du gouvernement en mars 2020. Le 24 février 2021, le 

projet de loi C-231 a été rejeté en deuxième lecture.  

• Dans le budget 2019, le discours du Trône 2020 et l'énoncé économique d'automne, le 

gouvernement s'est engagé à mettre en place un régime national d'assurance-médicaments, en 

commençant par la création d'une Agence canadienne du médicament, d’une liste nationale des 

médicaments et d'une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des 

maladies rares.  
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QUESTION POTENTIELLE 

• Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national d’assurance--

médicaments? 

MESSAGES CLÉS  

• Personne ne devrait avoir à choisir entre l’achat de nourriture et l’achat de médicaments sur 

ordonnance.  

• Nous avons fait plus que n'importe quel gouvernement en une génération pour réduire les prix 

des médicaments.  

• Le gouvernement du Canada entend collaborer avec les provinces, les territoires et les 

intervenants à la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments universel afin que les 

Canadiens puissent bénéficier de la couverture dont ils ont besoin.  

• Nous avons mis sur pied un Bureau de Transition pour l’Agence canadienne des médicaments, et 

entreprenons des démarches pour établir une liste nationale des médicaments; nous développons une 

stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares en 

collaboration avec les provinces, les territoires, les intervenants et le public. 

SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE… 

• Nous reconnaissons que, pour de nombreux Canadiens qui ont besoin de médicaments sur 

ordonnance pour traiter des maladies rares, le coût de ces médicaments peut être exorbitant.  

• Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons 

avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l'avant pour élaborer une 

stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares.  

SI ON INSISTE SUR L'ABORDABILITÉ DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE  

• Nous avons déjà entrepris d’améliorer l’accès aux médicaments et de les rendre plus 

abordables. Par exemple, nous avons modernisé la façon dont les prix des médicaments brevetés seront 

réglementés au Canada, ce qui permettra aux Canadiens d’économiser des milliards de dollars dans les 

dix prochaines années. 

Contexte 

Projet de loi d’initiative parlementaire sur le régime d’assurance-médicaments 

• En février 2020, le député néo-démocrate Peter Julian a déposé le projet de loi C-213, Loi 

édictant la Loi canadienne sur l’assurance-médicaments, à la Chambre des communes. Ce projet de loi 

institue un cadre législatif pour la mise en place d’un régime d’assurance-médicaments public à payeur 

unique au Canada. Le 24 février 2021, le projet de loi C213 a été rejeté en deuxième lecture par 295 voix 

contre et 32 pour. 

 Motion de l’opposition sur le régime d’assurance-médicaments 
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• En mars 2020, le NPD a déposé une motion exhortant le gouvernement à négocier avec les 

provinces et les territoires des transferts financiers pour l’établissement d’un régime d’assurance-

médicaments public, universel et à payeur unique. La motion a été adoptée avec l’appui du 

gouvernement. 

Texte de la motion : 

a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un régime national 

d’assurance-médicaments; 

b) demande au gouvernement de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations du rapport final 

du Conseil consultatif Hoskins sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, en 

commençant par lancer immédiatement des négociations multilatérales avec les provinces et les 

territoires afin d’établir un nouveau transfert financier appuyant un régime d’assurance-médicaments 

public, universel et à payeur unique qui sera durable, prévisible, juste et acceptable pour les provinces 

et les territoires; 

c) exhorte le gouvernement à rejeter l’approche privée et disparate à l’américaine pour l’assurance-

médicaments, qui protège les profits des grandes compagnies pharmaceutiques et des compagnies 

d’assurance, mais qui coûte plus cher aux Canadiens; 

d) reconnaisse qu’un investissement dans un régime national d’assurance-médicaments aiderait à 

stimuler l’économie tout en réduisant le coût de la vie pour tous et en renforçant notre système de soins 

de santé. 

Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments national 

• Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil consultatif sur la 

mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins. Le Conseil 

a mobilisé les Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts 

en soins de santé et les intervenants par l’entremise de tables rondes régionales, de séances de 

discussion ouverte, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites. Le 12 juin 2019, le Conseil a 

soumis son rapport final au Parlement dans lequel il recommandait de mettre en œuvre un régime 

national d’assurance-médicaments universel au cours des prochaines années.  

Engagements pris dans le budget de 2019 

• Guidé par les recommandations du Conseil consultatif, le gouvernement a annoncé dans le 

budget de 2019 des investissements fédéraux afin de procéder à la mise en œuvre de trois éléments 

fondamentaux d’un régime d’assurance-médicaments national :  

 o création d’une agence canadienne des médicaments, qui adoptera une approche 

coordonnée pour évaluer l’efficacité et négocier le prix des médicaments;  

 o dans le cadre du travail de l’Agence, élaborer une liste nationale des médicaments pour 

promouvoir une couverture plus uniforme partout au pays;  

 o création d’une stratégie nationale pour les médicaments couteux utilisés pour traiter 

des maladies rares afin d’améliorer l’accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin.  
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• Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 

2019-2020, a été annoncé afin d’établir un bureau de transition qui appuierait la création d’une agence 

canadienne des médicaments et d’une liste nationale des médicaments. Un investissement pouvant 

atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de 

dollars par année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider les 

Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin.  

• Ces engagements ont été réitérés dans le discours du Trône et dans l'Énoncé économique de 

l'automne. 

Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés 

• En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de 

s’assurer que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des 

renseignements nécessaires pour réaliser son mandat consistant à protéger les consommateurs contre 

le prix excessif des médicaments brevetés. On estime que les modifications apportées permettront aux 

gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars au 

cours des prochains 10 ans. L’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients 

craignent toutefois que ces modifications n’entraînent une réduction des investissements 

pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. 

• Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire MNC c. Canada maintenant 

la plupart des modifications réglementaires, mais annulant la collecte de renseignements confidentiels 

sur les remises accordées. Le 18 décembre 2020, une décision similaire a été rendue par la Cour 

supérieure du Québec dans Merck et al. c. le procureur général du Canada. Ces décisions font 

actuellement l'objet d'un appel.   

 

Soutien à la collecte nationale de plasma de la Société canadienne du sang pour la santé et le bien-être 

des Canadiens 

BUDGET 2021 : 

•  Notre gouvernement reconnaît la valeur de la collecte de plasma au Canada pour la sécurité de 

l'approvisionnement du Canada en produits dérivés du plasma. Une étroite collaboration fédérale, 

provinciale et territoriale avec l'agence nationale du sang et du plasma est essentielle pour obtenir des 

résultats significatifs dans ce domaine critique pour la santé et la sécurité des Canadiens. 

• Le budget 2021 engage 20 millions de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022, ce qui permet à la 

Société canadienne du sang de construire huit (8) nouveaux sites de collecte de plasma dédiés à travers 

le Canada. 

CONTEXTE  

Des milliers de Canadiens ont besoin de produits dérivés du plasma (PDP) pour traiter les déficiences 

immunitaires, les troubles sanguins rares et d'autres affections. Les PDP sont fabriqués à partir de 

plasma à travers de multiples étapes de traitement. La plupart des produits plasmatiques utilisés dans le 

monde sont fabriqués à partir de dons de plasma rémunérés et collectés par le secteur commercial. En 
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tant qu'organisme de réglementation fédéral, Santé Canada est responsable du maintien de la sécurité 

de l'approvisionnement en sang du Canada et du plasma utilisé dans la production de médicaments. 

Tout établissement qui collecte du plasma doit détenir une autorisation et une licence de SC, ainsi que 

répondre aux exigences strictes de sécurité en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. 

La nécessité d'améliorer la collecte de plasma au pays est un problème de longue date étant donné la 

dépendance du Canada à l'égard du plasma de donneurs rémunérés en provenance des États-Unis. 

Avant la pandémie, les provinces et territoires (PT), à l'exception du Québec, ont approuvé trois 

nouveaux sites de validation de principe – la Société canadienne du sang (SCS) a ouvert deux de ces sites 

en 2020, et le troisième devrait ouvrir ses portes au printemps 2021 Cependant, la pandémie de COVID-

19 a exacerbé les coûts d'approvisionnement existants et d'autres problèmes. En juillet 2020, la SCS a 

donné son point de vue sur l'état actuel et futur de son approvisionnement en plasma dans le contexte 

de la COVID-19 et a poursuivi ses efforts pour répondre aux besoins des patients canadiens qui 

dépendent des PDP, à savoir l'immunoglobuline (IG). L'organisation a demandé le soutien des PT DM 

pour augmenter la capacité nationale de collecte de plasma en ouvrant huit autres sites au cours de 

2021-24 pour atteindre une suffisance nationale de 22%. 

Cet investissement dans la SCS offre des possibilités aux Canadiens, notamment pour la construction 

d'améliorations de site et les rénovations nécessaires, ainsi que des emplois permanents de haute 

qualité pour doter les centres. L'investissement augmentera également la capacité nationale de collecte 

de plasma et la sécurité des produits thérapeutiques d'importance critique pour les Canadiens, et 

pourrait contribuer à atténuer la hausse des coûts des soins de santé pour les physiothérapeutes d'ici 

une décennie. 

 

 

Modernisation au Règlement sur les médicaments brevetés (CEPMB)  

SOMMAIRE  

• Le 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié des modifications au Règlement sur les 

médicaments brevetés (ci après appelées « modifications ») afin que le CEPMB dispose des nouveaux 

outils et des renseignements nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs des 

médicaments brevetés. 

• Le 23 octobre 2020, le CEPMB a publié ses lignes directrices finales afin de mettre en œuvre les 

modifications. 

• Comme la pandémie de COVID 19 continue d’affecter toutes les parties concernées, la date 

d’entrée en vigueur des modifications a été reportée de six mois supplémentaires, soit du 1er janvier 

2021 au 1er juillet 2021. Cette nouvelle date donnera aux parties concernées plus de temps pour se 

préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes 

directrices finales. 

• L’industrie des produits pharmaceutiques de marque a contesté les modifications en cour, 

craignant que les modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de 

l’accès aux médicaments. Les tribunaux ont tranché en faveur du maintien de la plupart des 
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modifications, mais ils ont annulé la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. Les 

décisions font l’objet d’un appel par les demandeurs et d’un appel incident par l’État. 

QUESTION POSSIBLE 

• Pourquoi le gouvernement insiste-t-il sur les modifications au Règlement sur les médicaments 

brevetés alors qu’elles ont une incidence sur l’accès des Canadiens aux nouveaux médicaments? 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement reste déterminé à rendre plus abordables et plus accessibles les 

médicaments d’ordonnance, dont les médicaments brevetés, dans le but d’améliorer l’état de santé des 

Canadiens et de mieux répondre aux besoins du système de santé.  

• Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi les plus élevés au monde et nuisent à 

la capacité d’accès des patients à de nouveaux médicaments. Ces modifications réglementaires aideront 

les Canadiens à se procurer les médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin.  

• Le Canada continuera d’être un marché important pour les nouveaux médicaments. Les 

nouveaux médicaments font leur entrée sur les principaux marchés dans des délais très semblables, y 

compris dans les pays où les prix sont nettement inférieurs à ceux en vigueur au Canada, par exemple la 

France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Norvège. 

Si l’on insiste sur la date d’entrée en vigueur 

• La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions accrues sur l’industrie pharmaceutique, et 

nous savons que la situation actuelle est difficile pour toutes les parties concernées. Par conséquent, le 

gouvernement a reporté de six mois supplémentaires l’entrée en vigueur des modifications, à savoir 

jusqu’au 1er juillet 2021.  

• Ce report donne aux parties concernées plus de temps pour se préparer aux nouvelles 

obligations en matière de déclaration prévues dans les modifications. Il donnera aussi à l’industrie le 

temps de prendre connaissance des lignes directrices finales du CEPMB qui ont été publiées en octobre 

2020. 

Si l’on insiste sur l’accès aux médicaments brevetés (médicaments et vaccins) contre la COVID-19 

• Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux 

médicaments, aux vaccins et aux instruments médicaux dont ils ont besoin de toute urgence 

relativement à la COVID 19.  

• Dans les lignes directrices finales, le CEPMB indique qu’une attention particulière sera accordée 

à certains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID-19. Cette 

politique s’inscrit dans un effort pangouvernemental visant à assouplir le processus de réglementation 

des médicaments et des instruments médicaux urgemment nécessaires au diagnostic, au traitement, à 

l’atténuation et à la prévention de la COVID-19.  

• Dans le cadre de cette approche, le CEPMB a indiqué que certains médicaments brevetés 

figurant sur les listes publiées par Santé Canada seront soumis à un examen ou à une enquête 
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seulement si une plainte relative à un prix est reçue de ma part ou de celle de l’un de mes collègues 

provinciaux ou territoriaux. 

En cas de pression sur les préoccupations concernant les répercussions sur les revenus de l’industrie et 

l’accès aux médicaments 

• Le gouvernement du Canada est conscient de l’importance du secteur pharmaceutique ainsi que 

de la recherche et du développement au Canada. Il est essentiel d’arriver à un équilibre entre, d’une 

part, le soutien de l’innovation et, d’autre part, l’amélioration de l’abordabilité et de l’accessibilité des 

médicaments brevetés pour la population canadienne.  

• Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes de médicaments brevetés devraient 

continuer de croître au cours des dix prochaines années au Canada.  

• Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès 

des produits au marché canadien. 

Si l’on insiste sur l’impact des investissements dans les produits pharmaceutiques au Canada 

• D’autres pays bénéficient d’investissements importants de l’industrie pharmaceutique, tout en 

ayant des prix considérablement inférieurs à ceux du Canada. Par exemple, la Belgique reçoit quatre fois 

plus de dollars d’investissement que le Canada, même si les prix sont inférieurs de 20 %. 

• Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des sciences de la vie pour l’économie 

canadienne, l’innovation et la qualité de vie. Nous demeurons déterminés à renforcer l’écosystème de 

l’innovation au Canada.  

• Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès 

des produits au marché canadien et a renforcé la protection de la propriété intellectuelle dans les 

récents accords commerciaux. 

Si l’on insiste sur les contentieux récents 

• Le gouvernement du Canada se réjouit que les tribunaux aient maintenu la majorité des 

modifications.  

• Le gouvernement du Canada continue d’appuyer ces modifications réglementaires. Comme 

l’affaire est encore devant les tribunaux, il ne fera aucun autre commentaire sur ce sujet. 

Si l’on évoque des préoccupations au sujet du processus de consultation sur les lignes directrices du 

CEPMB 

• Le CEPMB a apporté des révisions à ses lignes directrices finales en réponse aux commentaires 

importants des intervenants et a publié ses lignes directrices finales le 23 octobre 2020.  

• À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur, le CEPMB a amorcé une consultation 

sur deux modifications corrélatives à ses lignes directrices et a publié sa décision mise à jour le 16 avril 

2021.  

• Le CEPMB a publié toutes les soumissions écrites qu’il a reçues pendant sa consultation des 

intervenants et du public sur l’ébauche des lignes directrices. 
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CONTEXTE 

• Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui est une organisation 

indépendante du gouvernement, examine les prix auxquels les titulaires de brevet vendent les 

médicaments brevetés sur le marché canadien. Le CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour 

obtenir des réductions de prix volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix 

est excessif et, le cas échéant, d’ordonner une réduction du prix ou le remboursement de recettes 

excédentaires. 

• La ministre de la Santé a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les brevets, de confier au CEPMB la 

tâche de s’informer de toute question concernant les prix des médicaments brevetés et de lui faire 

rapport de ses conclusions. De plus, la ministre est responsable de formuler des recommandations au 

Cabinet sur les changements à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, qui oriente la 

façon dont le CEPMB exécute son mandat. 

• Le 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié les modifications finales dans la Partie II 

de la Gazette du Canada. À l’époque, les modifications devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020.  

• Les modifications comprennent trois éléments principaux : 

• Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte du prix des 

médicaments brevetés par rapport à leur valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé 

canadien; 

• Obliger les titulaires de brevet à transmettre des renseignements sur les prix canadiens qui sont 

nets de tout rajustement (p. ex. rabais, remises);  

• Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les priorités en matière de 

protection des consommateurs, les ressources économiques et les marchés des médicaments sont 

comparables à ceux du Canada. 

• Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé auprès des parties concernées des consultations sur 

l’ébauche des lignes directrices qui serviront à mettre en œuvre les modifications. Le CEPMB a révisé 

l’ébauche des lignes directrices le 19 juin 2020 et publié les lignes directrices finales le 23 octobre 2020.  

• La date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires a été reportée deux fois à cause 

des contraintes et des difficultés accrues que pose la COVID 19 pour les intervenants de l’industrie. Le 29 

mars 2020, les parties concernées ont appris que l’entrée en vigueur des modifications réglementaires 

serait reportée de six mois, soit jusqu’au 1er janvier 2021. Plus récemment, la date d’entrée en vigueur a 

été reportée de nouveau, cette fois jusqu’au 1er juillet 2021. Ces délais donnent aux parties concernées 

plus de temps pour se préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre 

connaissance des lignes directrices finales. 

• À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, le 15 

janvier 2021, le CEPMB a amorcé une consultation auprès des intervenants sur deux modifications 

corrélatives à ses lignes directrices. Ces deux modifications proposées ont trait à la définition des 

médicaments de transition  et aux calendriers de mise en conformité. Le 17 mars 2021, le CEPMB a 

publié la décision du Conseil d’étendre la définition des médicaments de transition à la nouvelle date 

d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021, et de réduire les délais de conformité pour les médicaments 
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bénéficiant de droits acquis et les médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix 

courants maximums à une période de présentation, afin de maintenir le 1er janvier 2022 comme la date 

d’évaluation de la conformité. Le 16 avril 2021, le Conseil a révisé sa décision sur ce dernier point, 

ramenant le délais de conformité à deux périodes de référence. Ainsi, la date d’évaluation de la 

conformité a été reportée au 1er juillet 2022. 

• À l’avenir, le CEPMB élaborera un Plan de surveillance et d’évaluation des Lignes directrices 

(PSELD) afin d’évaluer l’incidence de ses lignes directrices et d’orienter les modifications futures 

nécessaires pour s’assurer qu’elles fonctionnent de la manière prévue. Le PSELD sera utilisé pour 

surveiller quatre domaines différents : l’incidence sur les prix, l’incidence sur l’accès, l’incidence sur 

l’écosystème et l’incidence sur les processus du CEPMB. 

• Les modifications ont été contestées devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec. 

Dans la contestation devant la Cour fédérale, Médicaments Novateurs Canada et seize filiales 

canadiennes de sociétés pharmaceutiques de marque ont déposé une demande de contrôle judiciaire 

des modifications. Le 29 juin 2020, la Cour a maintenu la plupart des modifications, mais a annulé la 

collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. De même, le 18 décembre 2020, la Cour 

supérieure du Québec a confirmé la constitutionnalité du régime du CEPMB et des modifications 

réglementaires, sauf en ce qui concerne la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. 

• Le 17 septembre 2020, pour faciliter la réglementation des médicaments et des instruments 

médicaux qui sont requis d’urgence pour le diagnostic, le traitement ou la prise en charge de la COVID 

19, le CEPMB a publié un avis de politique indiquant qu’une attention particulière serait accordée à 

certains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID 19. Par 

conséquent, tout médicament breveté figurant sur une liste associée à d’autres ordonnances provisoires 

concernant la COVID 19 sera soumis à un examen ou à une enquête seulement si la ministre fédérale de 

la Santé ou l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux reçoit une plainte. Cette politique est 

prise en compte dans les lignes directrices finales du CEPMB. 

PESTICIDES DE LA CLASSE DES NÉONICOTINOÏDES – RISQUES DANS LES MILIEUX AQUATIQUES 

SOMMAIRE 

• Le 31 mars 2021, Santé Canada a publié des décisions finales d’examen spécial concernant les 

risques que posent deux pesticides de la classe des néonicotinoïdes pour les organismes aquatiques, à 

savoir la clothianidine et le thiaméthoxame. Santé Canada a consulté le public au sujet du projet de 

révoquer toutes les utilisations extérieures de ces deux pesticides. Il a reçu plus de 47 000 

commentaires ainsi qu’une grande quantité de nouveaux renseignements, notamment de nouvelles 

études et des données sur la surveillance des eaux. Dans le but de protéger les insectes aquatiques, 

Santé Canada a rendu les décisions finales de révoquer certaines utilisations de la clothianidine et du 

thiaméthoxame et d’imposer des mesures d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines 

des utilisations dont l’homologation est maintenue. Une décision finale de réévaluation concernant un 

troisième pesticide de la classe des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, est prévue plus tard ce printemps.   

QUESTION POTENTIELLE 

• Les néonicotinoïdes affectent l’environnement. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait attendre sa 

décision et ne les a-t-il pas complètement interdits ? 
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MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement prend la sûreté des pesticides très au sérieux et privilégie les décisions 

scientifiques fondées sur la preuve.  

• Santé Canada a examiné plus de 47 000 commentaires ainsi qu’une grande quantité de 

nouveaux renseignements, notamment des nouvelles études et des données sur la surveillance des 

eaux, au sujet des risques que posent les néonicotinoïdes dans les milieux aquatiques.  

• Dans le but de protéger les insectes aquatiques, Santé Canada révoquera certaines utilisations 

de la clothianidine et du thiaméthoxame, et imposera des mesures d’atténuation et des restrictions 

additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue.  

• Santé Canada continuera de surveiller la situation et prendra des mesures s’il y a lieu. 

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES À SAVOIR SI SANTÉ CANADA – QUI EN 2018 AVAIT PROPOSÉ DE 

RÉVOQUER TOUTES LES UTILISATIONS – ADOPTE UNE ATTITUDE PLUS SOUPLE EN RAISON D’UNE 

PRESSION EXERCÉE PAR LE SECTEUR AGRICOLE : 

• Santé Canada a conclu qu’une interdiction totale des pesticides de la classe des néonicotinoïdes 

n’était pas justifiée.  

• Dans le cadre de la consultation publique concernant ses décisions, Santé Canada a reçu 47 000 

commentaires de la part du public, de titulaires, d’organisations non gouvernementales et des 

provinces. Le Ministère a aussi examiné une grande quantité de données sur la surveillance des eaux et 

d’études et d’articles scientifiques provenant de diverses sources, notamment les titulaires, les 

provinces, le milieu universitaire et d’autres organismes de réglementation.  

• Santé Canada a examiné ces nouveaux articles et commentaires et ces nouvelles données pour 

rendre des décisions finales scientifiques éclairées au sujet des risques que posent ces deux insecticides 

de la classe des néonicotinoïdes pour les insectes aquatiques au Canada.  

CONTEXTE 

LES NÉONICOTINOÏDES ET LES MILIEUX AQUATIQUES  

• Le 23 novembre 2016, Santé Canada a proposé l’abandon graduel de toutes les utilisations en 

agriculture de l’imidaclopride, en raison des risques inacceptables pour les milieux aquatiques. Ce projet 

de décision a suscité un examen spécial des risques que posent deux pesticides de la classe des 

néonicotinoïdes (clothianidine et thiaméthoxame) pour les milieux aquatiques. À l’époque, à la lumière 

des renseignements scientifiques disponibles, Santé Canada avait relevé des préoccupations concernant 

la détection fréquente de ces deux pesticides dans les milieux aquatiques du Canada à des 

concentrations qui pourraient poser un risque pour les insectes aquatique.  

• À l’automne 2018, Santé Canada a mené des consultations sur les projets de décision d’examen 

spécial concernant les risques de la clothianidine et du thiaméthoxame pour les insectes aquatiques. Il 

est proposé dans cet examen de révoquer toutes leurs utilisations extérieures en raison de risques pour 

les milieux aquatiques, à l’instar de la consultation antérieure concernant l’imidaclopride. Santé Canada 

a ensuite examiné les plus de 47 000 commentaires reçus dans le cadre de la consultation ainsi que la 

grande quantité de nouveaux renseignements, y compris les nouvelles études et données sur la 
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surveillance des eaux provenant de diverses sources, comme les titulaires, les provinces, le milieu 

universitaire et d’autres organismes de réglementation. Environ 65 % des données sur la surveillance 

des eaux examinées au cours de ces examens spéciaux étaient nouvelles depuis la publication des 

projets de décision.  

• Les décisions finales d’examen spécial concernant les risques que posent la clothianidine et le 

thiaméthoxame pour les insectes aquatiques, originalement prévues à l’automne 2020, ont été différées 

jusqu’au 31 mars 2021, en raison de l’importante quantité sans précédent de renseignements reçus 

dans le cadre de la consultation et des défis que pose la COVID-19.  

• Dans le but de protéger les insectes aquatiques, Santé Canada révoquera certaines des 

utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame et imposera des mesures d’atténuation et des 

restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue. Une 

décision finale de réévaluation concernant l’imidaclopride est prévue plus tard ce printemps.  

LES NÉONICOTINOÏDES ET LES ABEILLES 

• Le 11 avril 2019, Santé Canada a publié les décisions finales concernant la réévaluation des 

pesticides de la classe des néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame) axée sur les 

insectes pollinisateurs. Plusieurs organismes ont entamé des poursuites contre la ministre de la Santé à 

propos du délai de mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans la décision de réévaluation 

sur le thiaméthoxame. En décembre 2019, la Cour fédérale a rendu sa décision, qui rejetait la demande. 

• Des examens spéciaux concernant l’abeille des courges sont en cours. Santé Canada prévoit de 

publier ses projets de décision d’examen spécial concernant l’abeille des courges en 2021.  

LES NÉONICOTINOÏDES ET LA SANTÉ HUMAINE 

• D’après l’examen des données utilisées dans le cadre du projet de décision de réévaluation 

cyclique concernant l’imidaclopride, l’évaluation n’a pas permis de relever des préoccupations 

concernant la santé humaine. Les données supplémentaires obtenues à la suite de la publication du 

projet de décision sont en cours d’examen, ainsi que d’autres considérations relatives à la décision 

réglementaire proposée sur les néonicotinoïdes par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États 

Unis.  

• Tous les renseignements disponibles seront pris en considération par Santé Canada dans les 

réévaluations cycliques en cours de la clothianidine et du thiaméthoxame. Santé Canada devrait publier 

ses projets de décision de réévaluation cyclique concernant la clothianidine et le thiaméthoxame au 

printemps 2022.   

AUTRES INSTANCES  

• L’EPA des États-Unis a soulevé des préoccupations semblables concernant les insectes 

aquatiques dans son évaluation préliminaire des risques écologiques liés aux néonicotinoïdes réalisée en 

2017. L’EPA a publié une décision réglementaire provisoire dans le cas de l’acétamipride, de la 

clothianidine, du dinotéfuran, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame le 30 janvier 2020. Cette décision 

prévoit de nouvelles mesures visant à réduire les risques écologiques, surtout pour les insectes 

pollinisateurs, et à protéger la santé de la population. Une décision finale de l’EPA des États-Unis est 

prévue plus tard en 2021.   
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• L’Union européenne a voté l’interdiction de toutes les utilisations agricoles des néonicotinoïdes, 

sauf celles dans les serres. Cette mesure est entrée en vigueur le 19 décembre 2018. Cette décision 

découle des risques inacceptables pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. Une utilisation dans les 

situations d’urgence est permise dans certains pays européens.  

• Santé Canada n’a aucun dire dans le processus de prise de décision d’autres pays concernant les 

pesticides de la classe des néonicotinoïdes. Chaque pays tient compte de ses propres exigences légales, 

politiques et analyses scientifiques avant de rendre une décision. Au Canada, les pesticides ne sont 

autorisés sur le marché seulement au terme d’une analyse scientifique exhaustive, en fonction des 

utilisations canadiennes et des risques jugés acceptables en vertu de la Loi sur les produits 

antiparasitaires.   

 

ALLOCATIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES DE VACCINS 

SOMMAIRE 

• Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement 

suffisant en vaccins sûrs et efficaces pour toutes les personnes au Canada.  

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada a collaboré avec les provinces, les territoires et les collectivités autochtones pour 

concevoir une stratégie de déploiement des vaccins qui, dans le contexte d’un approvisionnement initial 

limité en vaccins, vise à protéger les personnes les plus à risque de maladie grave, d’hospitalisation ou 

de décès.  

• D’ici la fin de cette semaine (26-30 avril), le gouvernement prévoit avoir distribué près de 15,5 

millions de doses de vaccins de Pfizer-NioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca aux provinces, aux 

territoires et aux partenaires fédéraux.  

• Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi 

qu’avec nos partenaires autochtones, afin de nous assurer qu’à mesure que l’approvisionnement 

augmente, leur capacité à administrer les vaccins aux Canadiens augmente également.   

• Nous voulons assurer aux Canadiens que nous travaillons en étroite collaboration avec les 

provinces et les territoires pour veiller à ce que toutes les personnes admissibles au Canada qui veulent 

se faire vacciner aient accès à un vaccin sûr d’ici la fin de septembre 2021. 

CONTEXTE 

Le 8 décembre 2020, le plan d'immunisation COVID-19 du Canada a été publié. Ce plan mettait l'accent 

sur six grands principes : la prise de décision fondée sur la science, la transparence, la cohérence et 

l'adaptabilité, la justice et l'équité, la participation du public et la cohérence des rapports. Sur la base de 

ce modèle, le Canada est resté adaptable, en gardant à l'esprit l'équité et la justice dans tous les aspects 

de l'approvisionnement en vaccins et de leur distribution aux provinces et aux territoires.  

Le Canada est demeuré en engagement continue auprès des provinces et des territoires (PT) afin de 

combler toute lacune potentielle dans l'allocation des vaccins, tout en gardant à l'esprit que les 
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gouvernements des PT sont responsables de l'administration des programmes de vaccination et de la 

détermination des besoins en matière de santé publique dans leurs juridictions.  

Le Canada a conclu des contrats avec des fournisseurs de vaccins et procédé à des examens 

réglementaires pour garantir l'innocuité des vaccins autorisés. De plus, en fournissant des services 

logistiques et en couvrant les coûts des vaccins, le Canada continuera d'apporter son soutien aux PT, ce 

qui inclut, sans s'y limiter, l'amélioration de la capacité de la chaîne du froid des PT.   

Nous continuerons à coordonner la livraison des vaccins et à travailler avec les PT pour débloquer et 

optimiser les ressources dans tout le pays. De plus, les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et 

territoriaux, ainsi que les dirigeants autochtones, continuent de se réunir fréquemment pour peaufiner 

les plans de distribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. L'engagement du Canada à 

ce jour garantit un accès équitable aux Premières nations, aux Inuits et aux Métis, ainsi que la 

distribution de vaccins dans les territoires nordiques du Canada et dans d'autres régions éloignées et 

isolées. 

 

CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE FACE À LA COVID-19 

SOMMAIRE 

• Le gouvernement du Canada a mis en place une initiative de capacité d’appoint d’intervention 

rapide de la santé publique face à la COVID-19 afin d’aider les provinces et les territoires à gérer les 

répercussions des éclosions de COVID-19. Cette initiative fait partie d’une initiative 

pangouvernementale visant à répondre aux besoins en matière de capacité d’appoint pour lutter contre 

la COVID-19 dans l’ensemble du Canada. 

 

QUESTION POTENTIELLE  

• De quelle manière le gouvernement du Canada contribue-t-il à la capacité d’appoint 

d’intervention des administrations du pays? 

MESSAGES CLÉS 

• La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la 

sécurité des Canadiens contre le virus de la COVID-19 et les variants préoccupants.  

• Le Canada a fait appel aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux pour 

appuyer une intervention pangouvernementale collaborative visant à lutter contre la pandémie de 

COVID-19.  

• Dans le cadre de nos activités de soutien des provinces et des territoires, nous avons mis sur 

pied une initiative fédérale de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique face à la 

COVID-19.  

• Cette initiative complète les 19 milliards de dollars que le Canada a octroyés aux provinces et 

aux territoires dans le cadre des Accords sur la relance sécuritaire aux fins de l’appui aux éléments 

suivants :  
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 o la capacité du système de santé; 

 o la gestion des éclosions, les tests de dépistage et la recherche des contacts;  

 o les services sociaux visant à soutenir les Canadiens.  

• Le gouvernement du Canada a récemment mis sur pied le Programme d’aide en ressources 

humaines en santé. Ce programme versera 20 millions de dollars à chaque administration provinciale et 

territoriale afin d’appuyer le déploiement de ressources dans d’autres administrations demandant de 

l’aide.  

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

• Il incombe aux provinces et aux territoires de classer par ordre de priorité les demandes qui 

émanent des administrations locales.  

• Le gouvernement du Canada trie les demandes qu’il reçoit, en fonction des besoins et de la 

capacité disponible au moment de la réception des demandes.  

• Nous offrons actuellement du soutien sous la forme d’équipement et de fournitures pour les 

tests à toutes les provinces et à tous les territoires, et des discussions sont en cours avec l’ensemble des 

provinces et des territoires au sujet de leurs besoins continus.  

• Le soutien que nous apportons actuellement est le suivant :  

 o Le déploiement d’environ 21 membres du personnel de la Croix-Rouge canadienne, à 

partir d’une liste d’environ 3 800 personnes, pour intervenir sur les lieux d’éclosions ou mettre en place 

des sites de dépistage d’urgence. La liste de ces personnes continuera d'augmenter au cours des 

prochains mois. 

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

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

territoires.  

 o Le traitement d’environ 7 300 appels par jour aux fins de l’aide à la recherche des 

contacts.  

 o Un engagement de 100 millions de dollars destinés à la mise sur pied de sites sûrs 

d’isolement volontaire à travers le pays.  

 o La mise à disposition de répertoires du personnel fédéral pour aider les provinces et 

territoires à recruter le personnel dont ils ont besoin.  

• De plus, le gouvernement fédéral dispose de 100 experts en la matière, prêts à offrir rapidement 

leur aide aux provinces et aux territoires dans l’évaluation des éclosions locales.  

• Le gouvernement du Canada a aussi pris un engagement de 35 millions de dollars auprès de la 

Croix-Rouge canadienne aux fins de l’ajout à la capacité de dépistage.  

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 comprend un engagement à accorder 150 millions de 

dollars à la Croix-Rouge canadienne et à d’autres organisations non gouvernementales pour les aider à 
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accroître l’effectif pouvant apporter une capacité d’appoint à l’intervention du Canada face à la COVID-

19.  

• Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel 

médical et les fournitures essentiels et d’accélérer la livraison de l’équipement aux travailleurs de la 

santé de première ligne. 

SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN PANGOUVERNEMENTAL OFFERT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN 

MATIÈRE DE CAPACITÉ D’APPOINT EN ONTARIO  

• Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Ontario pour partager notre 

expertise et nos pratiques exemplaires et pour fournir du soutien visant à renforcer les capacités de la 

province à réagir à la situation.  

• L’Agence de la santé publique du Canada a fourni de l’équipement biomédical à l’Ontario afin 

d’appuyer la capacité dans les établissements de soins actifs.  

• La semaine dernière, le gouvernement du Canada a envoyé directement aux distributeurs de 

pharmacies des tests rapides destinés à plus de 4 000 pharmacies de l’Ontario afin de procéder au 

dépistage rapide des employés essentiels à contact élevé.  

• De l’équipement, notamment des systèmes CardioHelp, des unités distributrices d’oxygène et 

des systèmes d’oxygénation extracorporelle, a été envoyé par l’Agence pour aider l’Ontario à prodiguer 

des soins médicaux.  

• Le gouvernement du Canada a également déployé deux unités de santé mobiles afin de fournir 

un soutien supplémentaire aux hôpitaux dans certaines régions les plus durement touchées.  

• L’Ontario a aussi accédé à la réserve fédérale de traitements et de produits thérapeutiques afin 

de compléter sa propre réserve.  

• Jusqu’à présent, nous avons distribué plus de 5.2 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 

en Ontario et 1,4 million de doses supplémentaires seront distribuées au cours des deux prochaines 

semaines.  

• Grâce au soutien des Forces armées canadiennes, le gouvernement du Canada offre un soutien 

logistique et une coordination locale pour appuyer le programme de vaccination Ornge dans les 

collectivités des Premières Nations du nord de l’Ontario. 

SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT À L’ONTARIO PAR L’ENTREMISE DE L’INITIATIVE SUR LA 

CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE FACE À LA COVID-19… 

• Dans le cadre de cette initiative, nous offrons actuellement à l’Ontario les formes de soutien ci 

après.  

• Environ 21 membres de la Croix-Rouge canadienne sont déployés pour lutter contre les 

éclosions ou pour mettre en place des sites de dépistage d’urgence à partir d’une liste d’environ 3 800 

personnes. La CRC aide actuellement l’Ontario à offrir de la formation et du soutien en matière de 

prévention et de contrôle des épidémies.  
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• Un soutien de laboratoire fédéral est offert pour renforcer la capacité de dépistage, ce qui a 

permis le traitement de plus de 15 500 échantillons dans le nord de l’Ontario.  

• Un montant de 72,5 millions de dollars a été engagé pour les sites sûrs d'isolement volontaire, 

soit seize sites actifs en Ontario dans neuf collectivités : Toronto, région de Peel, Ottawa, Waterloo, 

Durham Region, York Region, Windsor-Essex, Thunder Bay et Sault Ste. Marie.  

• Trois cents (300) personnes affectées à la recherche de contacts du gouvernement fédéral ont 

été déployées en Ontario et font en moyenne de 2 500 à 3 000 appels par jour.  

CONTEXTE 

Par l’intermédiaire de l’initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique face à 

la COVID-19, une capacité d’appoint d’intervention rapide est rendue accessible en cas de nécessité de 

déploiement à un endroit ou à un autre du Canada, y compris dans les régions rurales et isolées, ainsi 

que dans les collectivités autochtones.  

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

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

• la gestion des éclosions; 

• le dépistage de la COVID-19 auprès des patients; 

• les services de laboratoire; 

• l’équipement de laboratoire; 

• la recherche des contacts; 

• les sites sûrs d’isolement volontaire; et 

• le recrutement de ressources humaines. 

L’initiative met à profit les ressources fédérales et l’entente de contribution existante conclue entre 

Sécurité publique Canada et la Croix-Rouge canadienne (CRC). 

Gestion des ressources (en date du 28 avril) : 

Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

1. Équipe d’intervention 

rapide de la santé 

publique 

108 personnes Aucune 

2. Gestion des éclosions 

et soutien à la 

vaccination (CRC) 

 

Équipe de soutien totale :  

3 800 personnes 

 ON : 21 personnes pour appuyer 1 

site  

 Î.-P.-É. : 47 personnes pour appuyer 

5 sites d’administration de vaccins  
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Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

3. Dépistage de la COVID-

19 auprès des patients 

(CRC) 

~400 personnes, 10 équipes Aucune 

4. Services de laboratoire 12 000 tests par jour  LNM Winnipeg : ~115 tests par jour 

(soutien au MB, à l’ON et aux essais 

aux points d’entrée fédéraux) 

 ACIA Lethbridge : ~693 tests par 

jour (soutien à l’AB, aux essais aux 

points d’entrée fédéraux) 

 LNM Guelph : ~915 tests par jour 

(soutien aux essais aux points 

d’entrée fédéraux) 

 MPO Moncton : ~63 tests par jour 

(soutien aux essais aux points 

d’entrée fédéraux) 

 ACIA Ottawa : ~269 tests par jour 

(soutien aux essais aux points 

d’entrée fédéraux) 

 ECCC Vancouver : ~180 tests par 

jour (soutien aux essais aux points 

d’entrée fédéraux) 

5. Équipement de 

laboratoire 

 IDNow d’Abbott (test de 

diagnostic rapide utilisable 

aux points de service);  

 BioFire Panel (test de 

diagnostic par PCR 

multiplex pour patients 

ayant des symptômes de 

maladie respiratoire); 

 GeneXpert (test de 

diagnostic utilisable aux 

points de service);  

 KingFisher (extraction 

automatisée d’échantillons 

aux fins d’analyse par 

instrument de diagnostic). 

 IDNow d’Abbott : 3 163 unités à 

tous les provinces et territoires  

 BioFire Panel : 114 unités réparties 

dans 10 provinces et territoires  

(sauf QC, AB et SK)  

 GeneXpert : 148 unités réparties 

dans 10 provinces et territoires 

(sauf N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.) 

 Kingfisher : 38 unités réparties dans 

8 provinces (AB, C.-B., MB, ON, QC, 

N.-B., T.-N.-L., Î.-P.-É.) 
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Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

6. Recherche des contacts 17 020 appels par jour La moyenne des 5 derniers jours :  

 AB : 297 appels par jour 

 MB : 211 appels par jour 

 ON : 2 833 appels par jour 

 QC : 320 appels par jour 

 BC : 845 appels par jour 

 SK : 1 034 appels par jour 

 NB : 303 appels par jour 

 NL : 709 appels par jour 

 NT : 426 appels par jour 

 SAC : 313 appels par jour 

7. Sites sûrs d’isolement 

volontaire 

100 M$ sur 2 ans ON : 

 Toronto : 13,9 M$ sur 12 mois  

(août 2020 à août 2021) 

 Peel : 6,5 M$ sur 16 mois 

(déc. 2020 à mars 2022) 

 Ottawa : 4,7 M$ sur 7 mois 

(déc. 2020 à juin 2021) 

 Waterloo : 4,1 M$ sur 15 mois 

(déc. 2020 à mars 2022) 

 Gouvernement de la 

Saskatchewan : 11,6 M$ sur 

14 mois (janv. 2020 à mars 2022) 

 Gouvernement de l’Ontario : 

23,7 M$ sur 6 mois (janv. 2021 à 

juin 2021) 

 Sault Ste. Marie et district 

d’Algoma : 0,34 M$ sur 13 mois 

(fév. 2021 à mars 2022) 

 Windsor Essex : 17,8 M$ sur 

12 mois (avril 2021 à mars 2022) 
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Services Capacité disponible totale Capacité engagée 

 Thunder Bay : 1,5 M$ sur 12 mois 

(avril 2021 à mars 2022) 

 

 

 

8. Recrutement de 

ressources humaines 

Quatre (4) répertoires du 
personnel fédéral : 

 Recrutement postsecondaire 

 Parcours de carrière pour 

Autochtones  

 Programme fédéral 

d’expérience de travail 

étudiant 

 campagne de recrutement de 

bénévoles de 2020 

 AB : transmission de 

41 candidatures pour combler les 

besoins en saisie de données en AB 

  

 

Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les 

fournitures essentiels. Le Canada reçoit un approvisionnement stable en EPI, des expéditions arrivant 

chaque jour, et les stocks sont rapidement attribués aux provinces et aux territoires. De plus amples 

renseignements sur les efforts du gouvernement dans ce domaine se trouvent dans la note destinée à la 

période de questions intitulée « National Emergency Strategic Stockpile Management and Personal 

Protective Equipment and Medical Device Procurement » (gestion de la Réserve nationale stratégique 

d’urgence et acquisition d’équipement de protection individuelle et de matériel médical). 

 

SOUTIEN DES IRSC À LA RECHERCHE SUR LA COVID-19 

SOMMAIRE 

• Les Canadiens et les gens du monde entier s'attendent à ce que le milieu international de la 

recherche trouve rapidement un vaccin et des traitements pour faire face à la pandémie de COVID-19 et 

reprendre une vie plus normale.  

QUESTIONS POTENTIELLES 

• Que fait le gouvernement pour participer à cet effort international sans précédent ? 

MESSAGES CLÉS 
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• La recherche est essentielle aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la COVID-19 

et le milieu canadien de la recherche a relevé le défi à un rythme sans précédent. 

• Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notre gouvernement a 

travaillé main dans la main avec des partenaires du Canada et de l’étranger pour trouver des solutions à 

cette pandémie. 

• Depuis mars, les IRSC ont agi rapidement, de concert avec leurs partenaires, pour investir plus 

de 250 millions de dollars dans plus de 400 projets de recherche, dont 128 collaborations 

internationales, qui portent non seulement sur les vaccins, mais aussi sur différents tests et traitements, 

facteurs et dynamiques de transmission, ainsi que d’autres priorités au fur et à mesures qu’elles 

surviennent. 

• De plus, notre gouvernement est fier de soutenir la création de nouvelles données de recherche 

pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de santé mentale en ces temps difficiles. 

• Les soins de longue durée sont également une priorité pour les prochaines étapes de 

l’intervention contre la COVID-19 et les IRSC collaborent avec des partenaires à travers le pays pour 

guider la mise en œuvre d’interventions et de politiques prometteuses conçues pour améliorer la 

préparation aux pandémies dans les établissements de soins de longue durée. 

• Je suis également heureuse de dire que, grâce à un investissement prioritaire supplémentaire de 

2 millions de dollars des IRSC, les communautés autochtones mènent des recherches audacieuses et 

novatrices qui sont fondées sur les forces et axées sur les solutions.  

• Notre gouvernement investit également 144 millions de dollars supplémentaire par l’entremise 

des IRSC pour renforcer la capacité de recherche afin de mieux comprendre les lacunes persistantes et 

priorités émergentes, y compris les nouveaux variants. Ainsi, les décideurs auront rapidement accès à 

des directives et preuves scientifiques irréfutables. 

• Je suis convaincue que ces initiatives menées par les IRSC fourniront les données probantes dont 

nous avons besoin pour aider le Canada à faire face à cette crise de santé publique. 

CONTEXTE 

L’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 en bref 

Le milieu de la recherche canadien contribue à la lutte nationale et mondiale contre la COVID-19 et est 

en bonne position pour faire des découvertes importantes.   

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à titre d’organisme subventionnaire de la 

recherche en santé du Canada, ont pu mobiliser le milieu de la recherche canadien à un rythme sans 

précédent et offrir des programmes de financement en maintenant toute la rigueur requise dans la 

sélection de projets de recherche les plus prometteurs. 

Les IRSC et leurs partenaires fédéraux et provinciaux ont adopté un calendrier accéléré pour investir 

55,3 millions de dollars, sous la forme de 100 subventions de recherche, dans le cadre du premier 

concours d’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, en mars 2020.  
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Le volet des « contremesures médicales », qui comprend la recherche sur les vaccins, les diagnostics, les 

facteurs de transmission, les traitements et la prise en charge clinique, représente 53 des 100 projets 

financés, pour un investissement totalisant 36,5 millions de dollars. Le volet des « contremesures 

sociales et stratégiques », qui englobe la recherche sur la coordination, la gouvernance et la logistique, 

les interventions de santé publique et leurs effets, les dynamiques sociales, les communications et la 

confiance, ainsi que les facteurs de transmission, représente quant à lui 47 des 100 projets, pour un 

total de 17,7 millions de dollars.  

Les IRSC ont par la suite lancé la possibilité de financement supplémentaire pour l’intégration du sexe 

comme variable biologique dans l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, afin de fournir 

un financement supplémentaire aux chercheurs financés par la première intervention de recherche 

rapide qui leur permettra d’étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires potentiellement à 

l’origine des différences constatées entre les sexes à l’égard de la pathogenèse virale de la COVID-19 et 

de la réponse immunitaire connexe. Ceci représente un investissement total de $665,000 dans 14 

projets de recherche pour compenser les coûts associés à l'incorporation, la comparaison et l'analyse 

d'échantillons biologiques mâles, femelles et / ou intersexués, y compris des cellules, des tissus et des 

animaux, dans le programme de recherche proposé. 

Le 23 avril 2020, un montant supplémentaire de 114,9 millions de dollars a été consenti aux IRSC pour 

un soutien additionnel à la lutte contre la COVID-19. S’appuyant sur l’investissement de mars 2020, la 

majeure portion de ce nouvel investissement permet aux chercheurs d’accélérer le développement, la 

mise à l’essai et la mise en œuvre de mesures médicales et sociales visant à freiner la propagation de la 

COVID-19 et ses effets négatifs sur la population, les communautés et les systèmes de santé.  

• Environ 100 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été alloués 

au deuxième concours de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19. En 

collaboration avec leurs partenaires, les IRSC ont pu appuyer 153 subventions, représentant un 

investissement de 123,5 millions de dollars. Vingt-deux de ces subventions ont été octroyées en 

partenariat avec le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19. Il s’agit d’un investissement de 

12,4 millions de dollars visant à améliorer notre compréhension de l’immunité à la COVID-19 au Canada. 

• Environ 10 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été alloués 

à l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des IRSC. Menée en collaboration avec l’ASPC et Santé 

Canada, cette initiative appuie 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 

millions de dollars de la part des IRSC et de leurs partenaires. Les connaissances générées par ces projets 

seront mises en communs et guideront l’élaboration des politiques publique en temps opportun. 

• Cet investissement a aussi assuré la participation du Canada aux essais cliniques nationaux et 

internationaux qui répondent aux priorités de l’OMS, c’est-à-dire d’améliorer les connaissances sur 

l’efficacité théorique et réelle des vaccins, des traitements, du soutien psychologique et des méthodes 

de prise en charge clinique dans le contexte de la COVID-19. 

Les possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC ont 

également permis des partenariats entre des leaders de l’industrie (Medicago, Inovio, etc.) et des 

chercheurs canadiens 
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De plus, les IRSC, en partenariat avec l’ASPC, financent le Réseau canadien de recherche sur 

l’immunisation (CIRN), qui entreprend des recherches coordonnées, collaboratives et pluridisciplinaires 

sur les vaccins et l’immunisation. Cela inclut l’examen de diverses questions de recherche biomédicale 

et des aspects du cycle de vie des vaccins, notamment la sécurité, l’efficacité et la protection à court et à 

long terme, ainsi que des questions sociales, comme l’hésitation et l’adhésion. 

Bien que des vaccins aient été approuvés, le soutien à la recherche sur les options de traitement et aux 

essais cliniques de grande envergure doit se poursuivre pour garantir le succès des traitements. Les IRSC 

travaillent sans relâche avec leurs partenaires pour trouver des moyens d’y parvenir. 

Les fonds alloués « contremesures médicales » permettront aussi au gouvernement du Canada, sous la 

direction des IRSC, de mettre sur pied un centre pour la recherche sur la préparation en cas de 

pandémie et d’urgence sanitaire, qui préparera le terrain en vue d’une coordination plus flexible de la 

recherche canadienne et mondiale sur les pandémies. Ce centre permettra aux IRSC de soutenir 

l’application et la mobilisation des connaissances en temps réel à l’usage du milieu de la recherche et 

des décideurs, ainsi que de renforcer les capacités et de financer la recherche sur les priorités 

émergentes en matière de préparation aux pandémies. 

Grâce à un investissement d’un million de dollars des IRSC, l’ICRAS (un réseau financé par les IRSC) a 

produit des guides nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives nationales relatives à 

la prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la 

pandémie COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues. 

Pour orienter les prochaines étapes de l’intervention de lutte contre la COVID-19, les IRSC et leurs 

partenaires ont investi 1,8 million de dollars jusqu’à présent pour soutenir la mise en œuvre éclairée et 

durable d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux pandémies 

dans le cadre des soins de longue durée, et ce, en collaboration avec la Fondation canadienne pour 

l’amélioration des services de santé et l’Institut canadien pour la sécurité des patients. 

Le 8 avril 2021, les IRSC ont annoncé environ deux millions de dollars en appui à treize études 

audacieuses et innovantes, qui sont fondées sur les forces et les solutions, menées par des 

communautés autochtones et qui traitent d’un large éventail de sujets suivant diverses méthodes, 

constituant ainsi une base solide pour l’étude et la compréhension des expériences vécues par les 

Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Autochtones en milieu urbain en ces temps de pandémie. 

La recherche, qui se veut audacieuse, innovante et dirigée par des communautés autochtones, portera 

sur les conséquences de la COVID-19 et guidera la préparation future. Les conclusions de la recherche 

seront utiles aux Autochtones, aux scientifiques et aux décideurs. 

En octobre, les IRSC ont achevé un examen indépendant de l’Étude frontalière de surveillance 

internationale du Canada (dirigée par les laboratoires de santé de McMaster) qui s’inscrit dans la 

réponse continue du gouvernement du Canada en matière de recherche pour relever les défis sanitaires 

de la pandémie de COVID-19. En partenariat avec Santé Canada, un financement de 2,5 millions de 

dollars est accordé aux McMaster Health Labs pour les aider à déterminer l’efficacité d’un programme 

de surveillance de la COVID-19 dans les aéroports. 

Enfin, s’appuyant sur les priorités établies pour leurs récents investissements liés à la COVID 19, les IRSC 

ont lancé plusieurs concours d’intervention rapide pour appuyer les nouvelles priorités. Cela comprend :    
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• La possibilité de financement relative au Réseau de synthèse des connaissances sur la COVID-19, 

pour soutenir la collaboration et la réponse rapide aux besoins en matière de connaissances et de 

données synthétisées au Canada relativement à toutes les facettes de l’intervention de lutte contre la 

pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, procédures du système de 

santé, répercussions sociales et économiques). Cet investissement d’un million de dollars a été annoncé 

le 13 janvier 2021. 

• La possibilité de financement relative au Réseau de réseaux d’essais cliniques, pour élargir les 

réseaux d’essais cliniques existants aux échelles nationale et internationale afin de coordonner la 

recherche sur les interventions visant à prévenir, à déceler, à gérer ou à traiter la COVID-19. Cet 

investissement de 6 millions de dollars a été annoncé le 20 janvier 2021. 

• Financement supplémentaire destiné aux titulaires d’une subvention des IRSC liée à la COVID-19 

qui étudient les variants. La possibilité de financement vise à accélérer la recherche et à former des 

réseaux pour coordonner et harmoniser les travaux dans ce secteur. Annoncée le 29 janvier 2021, cette 

initiative représente un investissement pouvant atteindre 4.9 millions de dollars. 

• Financement d'un réseau canadien de recherche sur les variants émergents qui permettra le 

soutien rapide d’activités de recherche nécessaires, afin de rapidement caractériser et évaluer les 

menaces pour la santé des individus et de la population causées par les variants préoccupants (ou VOC, 

pour variant of concern) du SRAS-CoV-2. Cet investissement de 9 millions de dollars a été annoncé le 12 

février 2021. 

• Financement prioritaire des projets de recherche visant spécifiquement à combler les lacunes 

persistantes en matière de données probantes telles que les variants du virus, le développement et 

l’adoption de vaccins, les tests, la santé mentale et la façon dont la pandémie de la Covid-19 a eu des 

répercussions sur les femmes, les populations racialisées les Peuples Métis, Inuits et des Premières 

Nations. Cette initiative consiste à profiter du concours de subventions Projet de l’automne 2020, 

représente un investissement d'environ 25,2 millions de dollars dans 52 projets de recherche et a été 

annoncée le 12 mars 2021. 

• A l’avenir, les IRSC investiront dans une série de compétitions conçues de manière itérative en 

consultation avec des partenaires, afin que ces investissements ciblent les priorités et lacunes clefs en 

recherche émergentes. De cette manière, les IRSC seront en mesure de contribuer de manière 

stratégique, flexible et rapide à la réponse continue du Canada à la pandémie. Alors que la plupart de 

ces compétitions seront déployées tout au long de l’année fiscale 2021-22, la première compétition a 

déjà été lancée le 3 mars 2021. Le montant total du financement disponible pour cette série de 

compétitions axée sur les lacunes et des priorités en recherche sur la COVID-19 s'élève à environ 119 

millions de dollars. Le montant investi dans ce concours ne sera pas le montant total et dépendra du 

nombre et de la qualité, tels qu'évalués par les pairs, des candidatures reçues. Les résultats sont 

attendus au printemps 2021. 

 

PROBLÈMES DE QUALITÉ ET DE CONTREFAÇON 

SOMMAIRE 
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• La pandémie du COVID-19 a entraîné une augmentation de l'importation, de la vente et de 

l'utilisation de divers types de dispositifs médicaux afin de protéger les travailleurs de la santé et de 

traiter les patients. Bien que la plupart de ces dispositifs médicaux aient fonctionné correctement, un 

sous-ensemble de dispositifs médicaux de classe I, y compris les équipements de protection individuelle 

(EPI) tels que les respirateurs, se sont avérés être de qualité inférieure, mal représentés ou contrefaits. 

Les respirateurs qui ne répondent pas aux normes requises peuvent ne pas offrir une protection 

cohérente et adéquate.  

• Santé Canada continuera de surveiller activement l'information relative à la sécurité et à 

l'efficacité des respirateurs et prendra des mesures rapides et appropriées au besoin pour protéger la 

santé et la sécurité des Canadiens. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait Santé Canada pour garantir la qualité des respirateurs utilisés par les Canadiens? 

MESSAGES CLÉS 

• La qualité, l’efficacité et la sécurité des produits de santé sont une priorité absolue pour le 

gouvernement.  

• Le gouvernement du Canada vérifie l'efficacité de tous les respirateurs qu'il achète pour 

confirmer qu'ils répondent aux normes de rendement avant de les distribuer aux provinces et aux 

territoires pour les travailleurs de la santé de première ligne.  

• Nous continuons à évaluer et à prendre des mesures lorsque les respirateurs ne répondent pas 

aux normes de sécurité et d'efficacité.  Nous pouvons exiger que les entreprises rappellent et ré-

étiquètent les respirateurs pour qu’ils ne soient utilisés que dans des environnements où des normes, 

telles que la filtration à 95%, ne sont pas requises. Les appareils respiratoires dont la contrefaçon est 

confirmée sont retirés du marché et ne peuvent être vendus au Canada.  

• Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l'objet d'un rappel ou 

d'un ré-étiquetage sur son site web ainsi qu’une liste de respirateurs contrefaits confirmés afin que les 

Canadiens puissent prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’EPI. 

SI L’ON INSISTE SUR CE QUE FAIT SANTÉ CANADA POUR PROTÉGER LES CANADIENS...  

• Santé Canada évalue toutes les sources d’information relatives aux respirateurs qui pourraient 

ne pas répondre aux normes de sécurité et d’efficacité, y compris les tests effectués par le National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), l’Agence de santé publique du Canada et d’autres 

laboratoires.  

• Santé Canada effectue également des inspections des importateurs/distributeurs autorisés et 

des évaluations des envois à la frontière afin d'identifier les produits soupçonnés d'être frauduleux, 

notamment les respirateurs.  

• Le ministère a ordonné à toutes les entreprises qui ont importé ou distribué les respirateurs qui 

rencontrent pas les normes de sécurité et d’efficacité d’en cesser la vente et de ré-étiqueter les produits 

en question, lorsque cette mesure est pertinente.  Ceci inclut les respirateurs qui ne rencontrent pas 
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leurs allégations d’une filtration à 95%.  Ceux-ci peuvent être ré-étiquetés et être utilisés dans des 

environnements où une filtration à 95 % n’est pas nécessaire.  

• Les respirateurs qui ont été confirmés comme étant contrefaits sont retirés du marché et ne 

peuvent être vendus au Canada.  

• Santé Canada continue de fournir des conseils à l’industrie sur la détection des produits 

contrefaits.   

• Santé Canada a informé le public au sujet des risques liés à l’utilisation respiratoires contrefaits 

par le biais d’un avis public.  Le Ministère continuera à tenir les Canadiens informés en ce qui concerne 

les problèmes ayant un impact sur leur santé et leur sécurité. 

SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS ACHETÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA... 

• Les EPI et les fournitures médicales reçus par le gouvernement du Canada, qu’ils aient été 

donnés ou achetés à l’étranger ou au pays, sont vérifiés par l’Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) pour s’assurer qu’ils répondent aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour 

les établissements de soins de santé dans le contexte de la COVID-19.  

• Si l’ASPC ne peut pas assurer la qualité des appareils, ceux-ci ne seront pas distribués aux 

provinces et territoires pour les interventions de soins de santé de première ligne.  

• Les autorités sanitaires provinciales et territoriales et les établissements de soins de santé ont 

été invités à examiner régulièrement leurs inventaires de respirateurs pour confirmer qu’ils sont 

conformes aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins 

de santé pour la réponse à la COVID-19. 

SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS 3M SOUPÇONNÉS D’ÊTRE CONTREFAITS… 

• Santé Canada est au courant de cas de vente et de distribution de respirateurs 3M soupçonnés 

d'être contrefaits.  

• Le Ministère prend des mesures pour retirer du marché canadien les produits dont la 

contrefaçon a été confirmée. Les fonctionnaires collaborent avec 3M Canada et l'Agence des services 

frontaliers du Canada afin d'assurer que les respirateurs dans la chaîne d’approvisionnement sont sûrs 

et efficaces. 

CONTEXTE 

Réglementation sur les instruments médicaux au Canada 

Tous les instruments médicaux, y compris les respirateurs N95 et KN95 et les autres équipements de 

protection individuelle (EPI), sont soumis aux exigences en matière d’innocuité et d’efficacité du 

Règlement sur les instruments médicaux. Les fabricants d’instruments médicaux ont la responsabilité de 

s’assurer qu’ils sont sécuritaires et efficaces.  

La plupart des EPI (p. ex., respirateurs, blouses, masques) sont considérés comme des instruments de 

classe I au Canada. Les instruments de classe I sont considérés comme ceux qui présentent le plus faible 

risque et ne nécessitent pas la délivrance d’une autorisation préalable à la mise en marché par Santé 
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Canada, ce qui signifie que leur innocuité et leur efficacité ne sont pas évaluées par le Ministère avant 

qu’ils ne soient importés ou vendus au Canada.  

Une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) est requise pour importer et distribuer des 

instruments de Classe I. Les LEIM sont délivrées sur la base d’une attestation du respect des exigences 

liées aux procédures documentées pour le traitement des plaintes, les registres de distribution, les 

rappels et le signalement des problèmes. 

En octobre 2020, Santé Canada a publié une ligne directrice pour expliquer les circonstances dans 

lesquelles certains respirateurs seraient soumis au cadre réglementaire applicable aux instruments 

médicaux pendant la pandémie de COVID-19 : Considérations réglementaires sur la classification des 

respirateurs (2020-10-20). 

Améliorer l’accès aux instruments médicaux pendant l’épidémie de COVID-19 

Santé Canada a mis en œuvre trois mesures différentes pour accélérer la disponibilité des instruments 

médicaux à l’appui des efforts d’intervention contre la COVID-19 : 

1. Arrêté d’urgence (AU) no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à 

être utilisés à l’égard de la COVID-19 – fournit une voie d’autorisation accélérée pour les instruments 

médicaux destinés à la vente au Canada. Santé Canada examine les données probantes scientifiques 

fournies par les fabricants qui empruntent cette voie pour vérifier l’innocuité et l’efficacité des 

instruments avant de délivrer des autorisations à leur égard. L’AU no 2 abroge l’Arrêté d’urgence 

concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la 

COVID-19. 

 2. Deuxième arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des 

fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 – s’appuie sur une pratique existante pour 

faciliter l’accès à des sources d’approvisionnement en produits de santé de substitution pour aider à 

prévenir et à atténuer les pénuries entraînées directement ou indirectement par la COVID-19. En vertu 

de cet arrêté d’urgence, les entreprises doivent signaler à Santé Canada les pénuries d’instruments 

médicaux liés à la COVID-19. Le signalement public des pénuries aide le système de santé à s’adapter et 

à se préparer aux ruptures d’approvisionnement.  L’AU no 2 abroge l’Arrêté d’urgence concernant les 

drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la 

COVID-19. 

3. Examen et approbation accélérés des demandes de LEIM pour les entreprises qui souhaitent fournir 

des instruments médicaux à l’appui des efforts à la lutte contre la COVID-19. Santé Canada continue 

d'accélérer l'examen des demandes MDEL liées aux produits COVID-19 et à ce jour, a autorisé 3286 LEIM 

à soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19.  

Les respirateurs 3M soupçonnés d'être contrefaits 

Santé Canada est au courant de cas de vente et de distribution de respirateurs 3M soupçonnés d'être 

contrefaits.  Le Ministère travaille avec 3M Canada, nos partenaires fédéraux tels que l'Agence des 

services frontaliers du Canada, ainsi que les provinces et territoires afin de résoudre le problème.  Santé 

Canada prend des mesures pour retirer du marché canadien les produits dont la contrefaçon a été 

confirmée.   
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Depuis la mi février 2021, le Ministère a saisi près de 330 000 respirateurs N95 de marque 3M 

contrefaits auprès de distributeurs canadiens et en a retenu près de 365 000 à la frontière. 

Les modèles de respirateurs impliqués sont 1860, 1860S and 1870+. 

3M a publié des informations en ligne indiquant qu'ils reçoivent de plus en plus des rapports de fraude 

ainsi que des rapports concernant des respirateurs contrefaits et des offres frauduleuses où le produit 

est offert mais non livré.  3M a mis en place des lignes d'assistance téléphonique et publié des 

informations sur son site Web pour aider clients du monde entier à identifier, prévenir et signaler les 

soupçons de fraude.  L'entreprise aussi averti l'Agence des services frontaliers du Canada ainsi que les 

provinces et territoires et d’autres ministères fédéraux. 

 

ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19 – ASTRAZENECA ET JANSSEN 

SOMMAIRE 

• Santé Canada a évalué les problèmes de sécurité potentiels liés aux vaccins d'AstraZeneca, 

COVISHIELD et Janssen et a conclu que les avantages continuent de l'emporter sur les risques. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Quel est le statut actuel des vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen au Canada ? 

MESSAGES CLÉS 

• Santé Canada est au courant des rapports de caillots sanguins très rares avec de faibles niveaux 

de plaquettes sanguines suite à la vaccination avec les vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca, 

COVISHIELD et Janssen. Cela comprend événements indésirables signalés au Canada à la suite de 

vaccinations avec les vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen.  

• En date du 28 avril 2021, 7 cas de ces événements ont été signalés au Canada à la suite de 

vaccinations avec les vaccins AstraZeneca et COVISHIELD, dont un décès. Environ 1,1 million de doses de 

ces vaccins avaient été administrées au 17 avril 2021.  

• Santé Canada a mené un examen indépendant et approfondi des données scientifiques 

actuellement disponibles auprès des fabricants et des partenaires réglementaires internationaux, et a 

conclu que ces très rares cas peuvent être associés à l’administration des vaccins AstraZeneca, 

COVISHIELD et Janssen. Cette conclusion correspond à celles d’autres organismes de réglementation, 

comme l'Agence européenne des médicaments.  

• Pour cette raison, Santé Canada a mis à jour les mises en garde dans les renseignements sur le 

produit afin d'informer les Canadiens des événements et a émis un avis public fournissant des conseils 

aux Canadiens et aux professionnels de la santé avec des renseignements sur les signes, les symptômes 

et quand demander de l'aide médicale.  

• Sur la base d'un examen des données disponibles sur ces événements très rares, aucun facteur 

de risque n'a été identifié. Par conséquent, Santé Canada ne restreint pas actuellement l'utilisation de 

ces vaccins des certaines populations.  
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• Le 23 avril, le Conseil consultatif national de l'immunisation a mis à jour ses directives pour 

recommander que le vaccin d'AstraZeneca soit proposé aux personnes âgées de 30 ans ou plus, si les 

avantages l'emportent sur les risques et si la personne ne souhaite pas attendre un vaccin à ARNm.  

• La détection rapide de ces événements rares grâce à une coopération internationale continue 

avec des partenaires comme les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni montre que les Canadiens 

peuvent avoir confiance dans le bon fonctionnement de notre système de surveillance post-

commercialisation. 

SI L’ON INSISTE SUR DES AUTRES VACCINS AUTORISÉS  

• Outre les vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen, deux autres vaccins sont autorisée au 

Canada– Pfizer et Moderna, ce qui nous donne des outils supplémentaires pour combattre cette 

pandémie le plus rapidement possible.  

• Santé Canada continuera de travailler avec l'Agence de la santé publique du Canada et les 

organismes de réglementation internationaux pour surveiller tous les vaccins COVID-19 pour tout effet 

indésirable potentiel.  

• Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par un système solide de 

surveillance de la sécurité des vaccins.  

• Bien qu'un effet indésirable puisse survenir peu de temps après la vaccination, cela ne signifie 

pas qu'il a été causé par le vaccin, c'est pourquoi de tels événements sont soigneusement examinés 

pour déterminer si des mesures doivent être prises.  

• Si un problème de sécurité est confirmé, le Ministère prendra immédiatement les mesures 

appropriées. 

 

CONTEXTE 

Résumé des mesures réglementaires pour les vaccins AstraZeneca et COVISHIELD 

Le 26 février 2021, le Canada a autorisé 2 fabricants du vaccin ChAdOx1-S : 

• AstraZeneca (nom de marque AstraZeneca COVID-19 Vaccine) 

• Verity Pharmaceuticals et Serum Institute of India (SII) en collaboration avec AstraZeneca (nom 

de marque Vaccin COVISHIELD) 

Le vaccin AstraZeneca COVID-19 (fabriqué par AstraZeneca) et le COVISHIELD (fabriqué par Serum 

Institute of India) sont des vaccins recombinants ChAdOx1-S mis au point par AstraZeneca et l'Université 

d'Oxford. Santé Canada a examiné les renseignements sur la fabrication de ces vaccins et les a jugés 

comparables. 

Le vaccin est approuvé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est administré en deux injections 

distinctes de 0,5 mL chacune dans le muscle du bras. La deuxième dose est administrée 4 à 12 semaines 

après la première dose. 
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Événements indésirables récents 

Tout au long du mois de mars, Santé Canada a participé à l'évaluation continue des événements 

indésirables très rares signalés en Europe, à savoir des thromboses (caillots sanguins) accompagnées de 

thrombocytopénie (faible taux de plaquettes sanguines) survenant après l'immunisation par le vaccin 

d'AstraZeneca.  

Au Canada, les provinces ont administré jusqu'à présent plus de 1,1 million de doses du vaccin 

AstraZeneca ou COVISHIELD, et six rapports de ces événements très rares ont été reçus. 

À la suite des rapports de ces effets indésirables très rares en Europe, Santé Canada a travaillé en étroite 

collaboration avec les organismes de réglementation européens pour examiner les preuves. Une série 

de déclarations a été publiée pour tenir les Canadiens informés de la situation. 

• Le 18 mars 2021 : Une déclaration a été publiée indiquant que les avantages des vaccins 

d'AstraZeneca continuent de l'emporter sur les inconvénients. 

• Le 24 mars 2021 : Santé Canada a communiqué sur les mises à jour de la monographie du 

produit et a publié des directives à l'intention des professionnels de la santé et des personnes vaccinées 

sur les symptômes potentiels à surveiller. 

• Le 29 mars 2021 : Santé Canada a publié une déclaration sur l'émission de nouvelles conditions 

qui exigent que les fabricants effectuent une évaluation détaillée des avantages et des risques du vaccin 

selon l'âge et le sexe dans le contexte canadien. 

• Le 14 avril 2021: Santé Canada a fait le point sur l'examen de l'innocuité des vaccins contra la 

COVID-19 d’AstraZeneca et de COVISHIELD, qui a conclu que ces événements très rares pouvaient être 

liés au vaccin bien qu'aucun facteur de risque n'ait été identifié. 

 

Santé Canada sait que des chercheurs européens ont indiqué qu'ils ont identifié une cause possible pour 

ces événements très rares observés chez les personnes ayant reçu le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca ; 

cependant, peu d'information est disponible sur cette nouvelle recherche. Santé Canada examinera ces 

données lorsqu'elles seront disponibles. 

Santé Canada consulte également des experts scientifiques au Canada et à l'étranger pour discuter de 

ces événements très rares, et reste en contact régulier avec les organismes de réglementation 

internationaux et le fabricant du vaccin d'AstraZeneca pour examiner toutes les preuves dès qu'elles 

seront disponibles. 

Résumé des mesures réglementaires pour le vaccin Janssen 

Le 5 mars 2021, Santé Canada a autorisé le vaccin Janssen COVID-19 (Ad26.COV2.S). 

Le vaccin est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus. Une seule dose de 0,5 mL du vaccin est 

administrée par injection dans le muscle du bras. 

Événements indésirables récents 
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Janssen a fourni à Santé Canada de l'information sur des rapports récents des États-Unis, y compris de 

cas de thromboembolie avec thrombocytopénie et d'autres cas avec d'autres événements 

thromboemboliques. 

Santé Canada a maintenant évalué les données disponibles sur ces événements très rares et a conclu 

qu'il existe un lien possible avec l'utilisation du vaccin Janssen. Par conséquent, le 26 avril 2021, Santé 

Canada a mis à jour la monographie de produit pour refléter le risque de thrombose avec 

thrombocytopénie. Cependant, comme aucun facteur de risque spécifique pour ces événements n'a été 

identifié, Santé Canada n'a pas mis en place de restrictions spécifiques sur l'utilisation du produit. 

Santé Canada continue de conclure que les avantages du vaccin Janssen contre le COVID-19 l'emportent 

sur les risques de cet événement très rare. 

 

COVID-19 : PROGRAMME DE SITE D'ISOLEMENT VOLONTAIRE SÉCURISÉ 

SOMMAIRE 

Grâce à l’énoncé l’économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a établi le programme 

de sites sécuritaires d’isolement volontaire (100 million $ sur 2 ans) dans le cadre des outils 

d’intervention rapide du Canada contre la propagation de la COVID-19. Le programme vise à réduire la 

transmission communautaire de la COVID-19 en comblant les lacunes identifiées pour les personnes qui 

vivent dans des logements qui peuvent être surpeuplés ou qui n'ont pas suffisamment d'espace pour 

s'éloigner correctement des contacts familiaux pour s'isoler. Les sites d’isolement volontaire aideront à 

réduire les risques de propagation du virus parmi les contacts domiciliaires, surtout dans les villes, les 

municipalités et les régions sociosanitaires les plus densément peuplés au Canada.  

QUESTION POSSIBLE 

Comment le financement de ces installations d’isolement volontaire va-t-il contribuer à notre lutte 

contre la COVID 19? 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les personnes qui manquent 

d'espace et de moyens pour entreprendre un isolement efficace. 

• La disponibilité de ces installations devrait aider à réduire le taux de propagation 

communautaire de la COVID-19 par une transmission réduite parmi les personnes vivant dans des 

logements surpeuplés.  

• L’Agence de la santé publique du Canada fournit du financement des sites l’isolement volontaire 

partout au Canada.  

• Nous travaillons avec les villes et régions municipales qui pourraient bénéficier de ce 

programme. 

Si on vous interroge sur les sites d’isolement volontaire par rapport à des installations de quarantaines 

désignés  
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• Les sites d'isolement volontaire sont différents des installations de quarantaine désignés.  

• Les installations de quarantaines désignés sont pour les personnes qui sont commandés à y 

rester en vertu de la Loi sur la quarantaine. Cela comprend les voyageurs qui arrivent au Canada sans un 

résultat d’un test moléculaire valide avant l’embarquement, qui présentent les symptômes à leur 

arrivée, ou qui n’ont pas un plan de mise en quarantaine appropriée au moment de l’entrée au Canada. 

Ces installations sont exploités sous autorité fédérale. 

• Les sites d’isolement volontaire sont pour les personnes qui ne peuvent pas s’isoler de façon 

sécuritaire à leur lieu de résidence habituel en raison de logements surpeuplés ou de contraintes 

financières. Ces sites sont exploités sous l’autorité de partenaires de la santé publique locale, municipal 

ou provincial.  

Si on vous interroge sur l’emplacement des sites choisis  

• Le programme existe pour combler une lacune pour les villes, les municipalités et les régions 

sociosanitaires à travers le pays qui sont à risque de taux élevés de transmission résultant de logements 

surpeuplés.  

• Le premier site dans le cadre de ce programme a été lancé dans la ville de Toronto à titre de 

projet pilote le 12 septembre 2020.  

• Le programme national finance actuellement 25 sites dans 18 communautés différentes en 

Ontario et en Saskatchewan. Ces sites d'isolement volontaire sont bien situés pour offrir un soutien dans 

les zones les plus durement touchées par les flambées de la COVID-19 et la transmission 

communautaire. On s'attend à ce que d'autres sites soient annoncés sous peu dans d'autres juridictions. 

L’Agence de la santé publique du Canada continue à travailler avec d’autres villes et municipalités qui 

pourraient bénéficier d’un site d’isolement volontaire pour réduire la transmission communautaire de 

COVID-19. 

Si on vous interroge sur le niveau d'occupation des différents sites d'isolement volontaire: 

• Depuis leur ouverture, les sites d'isolement volontaire accueillent un flux constant de personnes 

de leurs communautés respectives.  

• Les sites fonctionnent avec de solides mesures de prévention et de contrôle des infections en 

place, offrant des chambres d'isolement sécuritaires à leurs résidents. 

• Les critères d'éligibilité pour accéder aux sites sont déterminés par les responsables locaux de la 

santé publique. 

 CONTEXTE  

Contexte pour une auto-isolation sûre  

Lorsqu'on présente les symptômes du COVID-19, l'auto-isolement est l'un des moyens les plus efficaces 

de réduire le risque de propagation du virus. Cependant, pour certains Canadiens, les conditions de 

logement surpeuplées et les coûts restrictifs peuvent rendre dangereux ou impossible l'auto-isolement 

efficace à la maison. 
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Dans le contexte plus large de la réponse à la pandémie de COVID-19, il est apparu que les personnes 

confrontées à des difficultés socio-économiques sont plus à risque de contracter le COVID-19. Les 

preuves suggèrent que les quartiers à forte densité de population ont été affectés de manière 

disproportionnée par le COVID-19, y compris ses conséquences les plus graves. Les personnes de ces 

quartiers peuvent avoir plus de difficultés à s'isoler correctement en raison de facteurs tels que le 

surpeuplement et/ou les contraintes de ressources. La mise en place de sites d'auto-isolement 

volontaire vise à aider à résoudre ce problème. 

Rôle des bénéficiaires admissibles 

Les sites sélectionnés dans le cadre du programme constitueront un lieu centralisé où les personnes 

identifiées pourront s'isoler en toute sécurité pendant la période requise. Un suivi et des rapports 

réguliers seront effectués en coordination avec les responsables locaux de la santé publique. Le partage 

des meilleures pratiques sera encouragé entre les sites sélectionnés afin d'optimiser l'efficacité du 

fonctionnement du site et de l'administration des services dans le cadre des objectifs du programme.  

Coûts couverts par le financement fédéral 

Le financement fédéral comprendra le transport à destination et en provenance du site, l'hébergement, 

les repas et les frais accessoires tels que la literie et les autres nécessités pour les résidents, ainsi que la 

sécurité sur place et le personnel de nettoyage de l'établissement. Il est également entendu que des 

activités connexes peuvent être requises, telles que celles réalisées par les professionnels de la santé 

publique dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections. 

Conditions d'accès au site d'auto-isolement 

Par le biais de leur processus de gestion des cas et des contacts, les responsables locaux de la santé 

publique identifieront les personnes à qui l'on proposera un transfert vers le site d'isolement sur une 

base volontaire. 

 

Par exemple, si une personne est positive au COVID-19 et vit dans une maison où il n'y a pas de pièce 

séparée dans laquelle elle peut s'isoler, elle peut être considérée comme un candidat pour le site d'auto-

isolement volontaire. Les personnes qui sont des contacts familiaux seront également considérées si, 

par exemple, la personne ne peut pas s'isoler en toute sécurité du ou des cas positifs. Les personnes en 

attente de résultats de tests peuvent également être prises en considération. 

Sommaire des projets sélectionnés 

Bénéficiaire Emplacement 

Toronto Public Health Toronto 

Peel Region Public Health Région de Peel  

Santé publique Ottawa Ottawa 

Services de santé publique et d’urgence de la 
région de Waterloo 

Région de Waterloo 

Ministère des Affaires municipales et du 
Logement, Gouvernement de l’Ontario 

 Toronto (2) 

 Peel (4) 

 York 
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SOUTENIR L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS ET AUX SERVICES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE 

MESSAGE CLÉS DU BUDGET 2021 

• Afin d’améliorer l’accès au soutien, aux renseignements et aux services en matière de santé 

sexuelle et reproductive, y compris la défense du droit à l’avortement, le budget de 2021 propose 

d’allouer un financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Santé 

Canada, afin de financer des organismes communautaires qui contribuent à rendre les renseignements 

et les services en matière de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux populations vulnérables.  

• Ces organismes appuient des activités telles que la production de matériel didactique inclusif 

pour les prestataires de soins en matière de santé sexuelle et reproductive, l’organisation d’activités de 

sensibilisation du public et la fourniture d’un soutien logistique et de moyens de déplacement pour les 

personnes qui doivent parcourir de longues distances pour accéder aux soins liés à l’avortement.  

• De plus, il n’existe actuellement aucune ressource qui recueille des données complètes sur un 

large éventail d’indicateurs en matière de santé sexuelle et reproductive au Canada, ce qui limite notre 

capacité à cibler les mesures de soutien.  

• Le budget de 2021 propose d’allouer à Statistique Canada un financement de 7,6 millions de 

dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une enquête 

nationale en matière de santé sexuelle et reproductive permettant de recueillir des données sur la race, 

le revenu des ménages et l’orientation sexuelle, renseignements qui, bien souvent, ne sont pas 

 Durham 

 Windsor 

Saskatchewan Public Safety Agency   Saskatoon 

 Prince Albert 

 Nipawin 

 Lloydminster 

 North Battleford 

 La Ronge 

 Regina 

 Moose Jaw 

 Yorkton 

Ville de Windsor (opéré par la Croix-Rouge 
Canadienne pour les travailleurs agricoles)  

Windsor-Essex 

Conseil d’administration des services sociaux du 
District de Sault Ste. Marie 

Sault Ste. Marie et le district d’Algoma  

St. Joseph’s Care Group Thunder Bay 



Page 203 of/de 230 

consignés dans les sondages existants. En disposant de meilleurs renseignements, les gouvernements 

pourront mieux comprendre les défis et améliorer les mesures de soutien qu’ils fournissent. 

• Ces investissements jetteront les bases d’améliorations importantes qui permettront aux 

Canadiens de partout au pays d’avoir un meilleur accès à l’information et aux services dont ils ont 

besoin en matière de santé sexuelle et reproductive. 

SOMMAIRE 

• À l’heure actuelle, les femmes, les jeunes, les personnes LGBTQ2+, les Canadiens racisés et les 

peuples autochtones font face aux risques les plus élevés en matière de santé sexuelle et reproductive, 

ainsi qu’aux plus grands obstacles à l’accès aux renseignements et aux services. Trop souvent, ces 

Canadiens ne reçoivent pas la même qualité de soins, surtout s’ils proviennent de communautés 

marginalisées. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fera le gouvernement fédéral pour améliorer la santé reproductive et sexuelle des 

Canadiens? 

MESSAGES CLÉS 

• Tous les Canadiens devraient avoir accès à un ensemble complet de ressources et de services en 

matière de santé sexuelle et reproductive partout au pays.  

• Nous proposons d'investir 45 millions sur trois ans pour aider à rendre l'information et les 

services en matière de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux Canadiens.  

• Nous allons financer des organismes communautaires pour produire du matériel de formation 

inclusif pour les prestataires de soins en matière de santé sexuelle et reproductive, collaborer avec les 

prestataires au développement et à la mise en œuvre des meilleures pratiques, mener des d’activités de 

sensibilisation du public et fournir un soutien logistique et des moyens de déplacement pour accéder 

aux soins liés à l’avortement.  

• Nous proposons également d'investir 7,6 millions sur cinq ans pour recueillir des données qui 

combleront les lacunes existantes en matière d'information et qui nous aideront à cibler les mesures de 

soutien appropriées pour les Canadiens en matière de santé sexuelle et reproductive. 

SI L’ON INSISTE SUR LES TRANSFERTS EN MATIÈRE DE SANTÉ AUX PT… 

• Le gouvernement est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour renforcer 

le système de soins de santé, de façon à garantir un accès équitable et approprié à un ensemble complet 

de services en matière de santé sexuelle et reproductive, et ce, dans toute discussion future sur le 

financement du Transfert canadien en matière de santé. 

SI L’ON INSISTE SUR L'ACCÈS AUX SERVICES D'AVORTEMENT...  

• Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des 

services en matière de santé reproductive, y compris les services d'avortement.  
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• Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces 

services assurés, quel que soit l'endroit où les services sont fournis.  

• La Loi canadienne sur la santé est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux 

patients, une déduction obligatoire des paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la 

province ou au territoire doit être effectuée. 

SI L'ON INSISTE SUR LES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS POUR LES SERVICES D'AVORTEMENT AU 

NOUVEAU-BRUNSWICK...  

• La Loi canadienne sur la santé est claire : que les services d'avortement soient reçus à l'hôpital 

ou à la Clinique 554, les patients ne devraient pas avoir à payer eux-mêmes pour recevoir des services 

de santé médicalement nécessaires.  

• Le gouvernement s'est engagé à faire respecter la Loi canadienne sur la santé et continuera à 

prélever des déductions obligatoires lorsqu'il existe des preuves de frais imposés aux patients.  

CONTEXTE 

• Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à l'égard de l'égalité des sexes, d'une 

perspective féministe et de la réalisation et de la protection des droits en matière de santé sexuelle et 

reproductive. La lettre de mandat de 2019 du ministre de la Santé souligne la nécessité de veiller à ce 

que les Canadiens aient accès à une gamme complète de services en matière de reproduction partout 

au pays. 

•  Les principaux obstacles et défis liés à un accès inéquitable et variable aux services de santé 

sexuelle et reproductive demeurent. Les femmes, les membres des communautés LGBTQ2, les jeunes, 

les Canadiens racialisés et les peuples autochtones font face aux risques les plus élevés en matière de 

santé sexuelle et reproductive et aux plus grands obstacles pour accéder à l’aide, à l'information et aux 

services. 

• Les données nationales actuelles du Canada en matière de santé sexuelle et reproductive se 

limitent à une gamme étroite d’indicateurs. Les données disponibles sont insuffisantes pour soutenir 

une compréhension et une prise de décision fondée sur des données probantes permettant de traiter 

l’ensemble des indicateurs clés en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la prévalence 

des infections sexuellement transmissibles, l'usage de la contraception, l'intention de grossesse et les 

connaissances et comportements sexuels. 

Frais imposés pour des services d'avortement au Nouveau-Brunswick  

• Les frais imposés aux patients pour des services d'avortement reçus dans des cliniques privées 

sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur 

la santé et soulèvent des inquiétudes quant aux critères d'accessibilité et d'intégralité de la Loi. Au 

Nouveau-Brunswick, le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-

Brunswick limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux approuvés (trois 

hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst). 

Cela signifie que les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent 

payer elles-mêmes. En mars 2021, les paiements au titre du TCS du N.-B. ont été réduits de 64 850 $ à la 
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lumière des frais imposés aux patients pour des services d'avortement médicalement nécessaires à la 

Clinique 554 au cours de l'exercice 2018-2019. 

 

ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19 

SOMMAIRE 

• Cinq vaccins contre la COVID-19 ont maintenant été autorisés par Santé Canada. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Quel est le statut actuel des vaccins COVID-19 qui devraient être disponibles pour les 

Canadiens? 

MESSAGES CLÉS 

• Avec cinq vaccins désormais autorisés - Pfizer, Moderna, les vaccins AstraZeneca et Janssen - 

nous disposons d'outils supplémentaires pour combattre cette pandémie le plus rapidement possible.  

• Les vaccins contre la COVID-19 autorisés fournissent des outils supplémentaires pour combattre 

cette pandémie le plus rapidement possible.  

• En outre, Santé Canada continue d'examiner le vaccin de Novavax en vue d’autorisation et a 

récemment reçu un présentation de vaccin de Medicago.  

• Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour examiner les vaccins le 

plus rapidement possible, tout en maintenant nos normes rigoureuses de sécurité, d'efficacité et de 

qualité.  

• Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d'autres grands organismes de 

réglementation qui examinent les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager les 

preuves scientifiques et simplifier les processus d'examen, tout en prenant des décisions indépendantes 

pour les Canadiens.  

• Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par le système canadien de 

surveillance de la sécurité des vaccins. 

SI L’ON INSISTE SUR LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VACCINS AUTORISÉS  

• Le vaccin de Janssen est le premier vaccin COVID-19 à dose seule à être autorisé au Canada. 

Tous les autres vaccins autorisés nécessitent deux doses. Tout comme avec le vaccin d’AstraZeneca, le 

vaccin de Janssen peut également être conservé et transporté à des températures réfrigérées, entre 2 et 

8° C pendant au moins trois mois, ce qui offre une plus grande souplesse dans la façon dont il peut être 

distribué à travers le Canada.  

• À l'exception du vaccin Pfizer, qui est autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus, les 

vaccins autorisés ne peuvent actuellement être utilisés que chez les adultes (18 ans et plus).  
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• L'autorisation des vaccins supplémentaires pour lutter contre cette pandémie ne peut qu'être 

utile. Ils fournissent des outils supplémentaires pour lutter contre la COVID-19 le plus rapidement 

possible et fourniront plus d'approvisionnement au marché. 

SI L’ON INSISTE SUR L’EFFICACITÉ DES VACCINS DE JANSSEN ET ASTRAZENECA EN COMPAIRAISON À UNE 

EFFICACITÉ PLUS HAUTE DES VACCINS ARNM  

• Chaque vaccin possède des caractéristiques uniques et tous les vaccins autorisés sont utiles 

dans la lutte contre le COVID-19.  

• Le Canada a négocié un large portefeuille diversifié de vaccins contre la COVID-19 afin de 

s’assurer de disposer d’un approvisionnement suffisant pour tous au Canada, tout en atténuant les 

risques associés aux interruptions de l’approvisionnement.  

• Le fait de disposer de vaccins supplémentaires provenant de différents fabricants peut 

permettre de répondre aux exigences en matière de volume pour vacciner un plus grand nombre de 

personnes plus rapidement et d’offrir plus d’options de vaccination.  

Si ON INSISTE SUR L'ACCÈS AUX VACCINS POUR LES ENFANTS 

• Santé Canada examine actuellement les données relatives à l'utilisation du vaccin de Pfizer chez 

les enfants âgés de 12 à 15 ans.  

• Ces informations ont également été soumises à la FDA américaine, mais pas encore aux autres 

organismes de réglementation.  

• Aucun autre fabricant des vaccins autorisés au Canada n'a encore présenté de données 

pédiatriques aux organismes de réglementation, et aucun de ces vaccins n'est autorisé pour un usage 

pédiatrique par l'un de nos principaux partenaires réglementaires.  

• Pfizer mène actuellement une étude sur les enfants âgés de 5 à 12 ans, qui devrait s'étendre aux 

enfants de 6 mois.  

• Moderna et Janssen ont  également des études pédiatriques en cours.  

• Les fabricants d'autres vaccins autorisés ont prévu des études pédiatriques, mais celles-ci n'ont 

pas encore commencé.  

SI ON INSISTE SUR LE DÉLAI POUR LES AUTORISATIONS EN GÉNÉRAL  

• Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continu en vertu de l'arrêté d'urgence 

signé par la Ministre de la Santé en septembre, qui permet aux entreprises de soumettre des données 

probantes sur la sécurité, l'efficacité et la qualité à Santé Canada dès qu'elles seront disponibles.  

• Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et 

des informations qui seront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus. 

• Le calendrier d'achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques 

en cours des entreprises, ainsi que de la finalisation de leurs sites et processus de fabrication pour 

l'approvisionnement canadien. 
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• Comme la fabrication de vaccins s'étend à l'échelle mondiale, les sites de fabrication de vaccins 

pour le Canada peuvent être différents de ceux qui fabriquent des vaccins pour l'Europe ou les États-

Unis. Ces différences peuvent se traduire par des délais d'autorisation différents. 

• Santé Canada a également engagé des scientifiques supplémentaires et a mis en place des 

équipes d'examen spécialisées pour les vaccins COVID-19, afin d'assurer la cohérence de leur examen. 

Ces équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour accélérer les examens. 

SI ON INSITE SUR LE DÉLAI DES AUTRES DÉCISIONS 

• Santé Canada continue d'examiner le vaccin de Novavax. Notre objectif est de prendre une 

décision en alignement général avec celles de nos principaux partenaires réglementaires. 

CONTEXTE 

Accélération des processus visant à rendre les vaccins disponibles 

Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres 

ministères et le Groupe de travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie 

canadienne en matière de vaccins. 

En septembre, Santé Canada a émis un arrêté d’urgence visant à accélérer l’examen des médicaments et 

des vaccins en permettant aux entreprises de présenter des données sur l’innocuité et l’efficacité dès 

qu’elles sont disponibles. 

Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes très solides 

démontrant que les bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait 

comporter.  

Ententes d’achats anticipés 

Le gouvernement a annoncé la conclusion d’ententes visant à obtenir des millions de doses de sept 

principaux candidats-vaccins, y compris ceux qui sont mis au point par AstraZeneca, 

Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et Medicago.  

L’approvisionnement de l’un de ces vaccins dépend de la réussite des essais cliniques et de l’autorisation 

de Santé Canada. 

Santé Canada travaille activement avec les fabricants des candidats-vaccins recommandés par le Groupe 

de travail sur les vaccins. Bien que les autorisations réglementaires soient distinctes du processus 

d’approvisionnement, Santé Canada accélère l’étude de toutes les présentations de vaccins.  

État des examens en cours et des comparaisons internationales 

Santé Canada a autorisé le vaccin de Pfizer le 9 décembre 2020, soit une semaine après son autorisation 

par le Royaume-Uni, deux jours avant la FDA des États-Unis et près de deux semaines avant l’Europe.  

Santé Canada a autorisé le vaccin Moderna le 23 décembre 2020, soit cinq jours après les États-Unis, et 

le vaccin Janssen six jours après les États-Unis.  
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Santé Canada, l’Europe, le Royaume-Uni et d’autres pays ont maintenant autorisé le vaccin AstraZeneca. 

Santé Canada a travaillé à cet examen en étroite collaboration avec l’Agence européenne des 

médicaments. 

Santé Canada continue de collaborer avec les fabricants de vaccins pour s’assurer que les données sont 

transmises au Canada en même temps qu’elles le sont aux autres grands organismes de réglementation, 

qui sont favorables à des échéanciers semblables. 

 

 

LA PRÉVENTION DU SUICIDE AU CANADA 

Budget 2021 : 

• Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé 

Canada pour Espace mieux-être, afin que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de 

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

SOMMAIRE 

• Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de tous les 

âges et tous les milieux au Canada. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) appuie la mise en 

œuvre d’un service pancanadien de prévention du suicide complètement opérationnel, qui offre du 

soutien téléphonique sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

MESSAGE CLÉS 

• Le gouvernement reconnaît l’impact du suicide sur les familles et les communautés.  

• C’est pourquoi nous investissons 21 millions de dollars sur 5 ans pour que le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale et ses partenaires puissent mettre en œuvre un service pancanadien 

de prévention du suicide complètement opérationnel.  

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé un investissement supplémentaire de 50 

millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une augmentation 

de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19.  

SI L’ON INSISTE AU SUJET DES SOUTIENS EN SANTÉ MENTALE POUR LA COVID-19 

• Lancé en avril 2020, Espace mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et 

confidentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 aux personnes de partout au Canada dans les deux langues officielles.  

• Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé 

Canada pour Espace mieux-être, afin que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de 

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

• Aussi dans le budget de 2021, le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à 

compter de 2021-2022, pour appuyer un volet de programmes de santé mentale axé sur le traumatisme 
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et l’état de stress post-traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un 

traumatisme lié à la COVID-19 et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19.  

• Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars 

pour Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la 

pandémie.  

• L’Agence de la santé publique du Canada fournit également du financement supplémentaire au 

Service canadien de prévention du suicide afin de répondre à la demande accrue de soutien en cas de 

crise en ce moment. 

SI L’ON INSISTE SUR LA MISE EN PLACE D’UN NUMÉRO À TROIS CHIFFRES POUR LE SOUTIEN DE CRISE EN 

MATIÈRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

• L’adoption à l’unanimité de la récente motion demandant au gouvernement fédéral d’agir 

immédiatement pour mettre en place un numéro 9-8-8 national démontre qu’il y a beaucoup d’intérêt 

d’explorer la mise en œuvre d’un numéro à trois chiffres au Canada.  

• Comme première étape, il y a le besoin de mieux prendre compte des considérations 

réglementaires, technologiques et de ressources dans le contexte canadien.  

• Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes lance des démarches 

réglementaires afin de tenir des consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois 

chiffres afin que les Canadiens aient un numéro facile à retenir qu’ils peuvent appeler lorsqu’ils ont 

besoin d’aide.  

CONTEXTE 

Environ dix personnes meurent par suicide chaque jour au Canada. En 2018, plus de 3 800 décès par 

suicide ont été dénombrés au Canada. Le suicide était la neuvième cause de décès chez l’ensemble des 

Canadiens en 2018, et la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les 

blessures accidentelles (Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le 

suicide; divers facteurs sont associés au suicide, notamment la maladie mentale, la santé physique, les 

problèmes d’ordre personnel et le deuil, la violence subie pendant l’enfance et la négligence et 

l’exposition à des traumatismes. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni un financement de démonstration de principe 

à Services de crises du Canada (SCC) d’un montant de 5,46 M$ sur cinq ans (de 2015-2016 à 2020-2021) 

pour soutenir la mise sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS), un service 

téléphonique, de messagerie et de clavardage national de prévention du suicide qui relie les 

infrastructures téléphoniques, de détresse et de crise actuelles partout au Canada. Le Québec offre ces 

services à ses résidents par l’entremise de sa ligne provinciale de prévention du suicide : 1 866 APPELLE. 

L’ASPC fournira 21 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021, au Centre de toxicomanie 

et de santé mentale (CAMH) pour mettre en place et maintenir un service pancanadien de prévention 

du suicide pleinement opérationnel. Le CAMH dirigera l’initiative en partenariat avec l’Association 

canadienne pour la santé mentale (ACSM) et les Services de crises du Canada (SCC).  
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Le Cadre fédéral de prévention du suicide (Cadre) a été rendu public en novembre 2016. Il est axé sur la 

sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de renseignements et de données 

ainsi que la promotion de l’utilisation de pratiques fondées sur la recherche et des données probantes. 

Des rapports d’étape sur le Cadre ont été publiés en 2016 et en 2018 sur Canada.ca; la publication la 

plus récente du rapport a été mise à la disposition du public dans un message de la ministre publié en 

décembre 2020. 

Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide 

En avril 2018, le député Charlie Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la motion M 174, exhortant 

le gouvernement du Canada à mettre sur pied un plan d’action national sur la prévention du suicide. Le 

8 mai 2019, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion M 174, bien que celle-ci ne 

soit pas contraignante. Les mesures proposées dans le plan s’alignent avec le Cadre. L’ASPC facilitera la 

coordination et la collaboration d’éléments du plan d’action auprès des ministères, des organismes et 

des principaux intervenants pertinents en remplissant son rôle rassembleur à l’égard du Cadre fédéral 

de prévention du suicide. Une mise à jour sur la motion M-174 sera incluse dans le prochain rapport 

d’étape sur le Cadre (décembre 2020). 

Ligne téléphonique nationale de prévention du suicide à trois chiffres – Campagne sur le 9-8-8 au 

Canada 

Dans le cadre des efforts des États-Unis et du Royaume-Uni consistant à désigner un numéro à trois 

chiffres facile à retenir pour leurs lignes nationales de prévention du suicide, le 11 décembre 2020, les 

parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion parrainée par le député Todd Doherty 

(conservateur, Colombie-Britannique) demandant au gouvernement fédéral d’agir immédiatement en 

vue d’établir un numéro 9-8-8 national qui viendrait regrouper tous les numéros existants de ligne 

d’urgence pour la prévention du suicide.  

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de 

l’établissement de tout code abrégé à trois chiffres. Le CRTC lance des démarches réglementaires afin de 

tenir des consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois chiffres afin que les 

Canadiens aient un numéro facile à retenir qu’ils peuvent appeler lorsqu’ils ont besoin d’aide. Le 

gouvernement appuie ces efforts, notamment en assurant la disponibilité des fonds qui permettront de 

créer cette ligne d’aide. 

Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19 

La demande de soutien en cas de crise a augmenté considérablement depuis le début de l’éclosion de la 

COVID-19. Dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a 

annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse. 

L'ASPC administre un premier cycle de subventions aux centres de détresse en hiver/printemps 2021 

(exercice 2020-21). Une partie des fonds étant retenue pour un deuxième cycle de subventions au cours 

de l'exercice 2021-22. Cette deuxième série de subventions sera disponible pour les bénéficiaires ayant 

des besoins restants ou émergents, ou pour les organisations éligibles non incluses dans la première 

série de financement. 
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Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars destiné à 

Jeunesse, J’écoute pour fournir un soutien en cas de crise pour les enfants et les jeunes pendant la 

pandémie de la COVID-19.  

Budget 2021 : Investissements supplémentaires dans la santé mentale 

Le gouvernement fournira 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir 

les interventions en santé mentale pour les populations les plus gravement touchées par la COVID-19, 

notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les 

Autochtones et les Canadiens noirs et racisés. 

Le gouvernement a alloué 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour 

l’élaboration de normes nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et 

les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. 

Le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer un 

volet de programmes de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique 

(ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les 

personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19. 

Comprendre l’impact de la pandémie sur la santé mentale 

Par le truchement de l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 : ressources sur le mieux être, les 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) financent actuellement plus de 100 projets de 

recherche sur la COVID-19 et la santé mentale, y compris sur la consommation problématique de 

substances (13,5 millions de dollars versés par les IRSC et des partenaires). Ces projets importants 

porteront sur la santé mentale pendant et après la pandémie et généreront de nouvelles données pour 

éclairer les interventions en santé mentale dans le contexte de la pandémie. Au bout du compte, ils 

permettront d’offrir de nouveaux traitements et services fondés sur des données probantes à tous les 

Canadiens, en particulier aux populations prioritaires qui pourraient éprouver de graves problèmes de 

santé mentale liés à la COVID-19. 

Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements 

stressants (ESMES) 

L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les conséquences sanitaires plus larges 

de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’analyse cherchera à estimer la prévalence des 

pensées suicidaires dans la population du Canada durant la pandémie de la COVID 19 et la comparera à 

la prévalence avant la pandémie, tout en identifiant aussi les groupes pouvant présenter un risque plus 

élevé de suicide que la population en général. 

 

AGIR POUR RENFORCER LES SOINS DE SOUTIEN POUR LES CANADIENS 

BUDGET 2021 :  

• Le budget de 2021 s'appuie sur l'engagement pris par le gouvernement du Canada de prendre 

toutes les mesures possibles pour soutenir les aînés et les Canadiens vulnérables partout au pays. 
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• Le budget 2021 comprend : 

o Un investissement de 3 G$ sur cinq ans (600 M$ par année), à compter de 2022-2023, pour 

s'assurer que les provinces et les territoires offrent des soins de haute qualité dans leurs établissements 

de soins de longue durée. 

 O 29,8 M$ sur six ans, à compter de 2021-2022, pour faire avancer la stratégie du 

gouvernement en matière de soins palliatifs. 

o 41,3 millions de dollars sur six ans et 7,7 millions de dollars en continu pour améliorer la 

collecte de données et l'infrastructure de données dans les soins de soutien, les soins primaires et les 

produits pharmaceutiques. 

o 90 M$ sur trois ans pour lancer l'initiative Bien vieillir chez soi 

o Une augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus. 

o Financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour my65+, un compte d'épargne libre 

d'impôt collectif pour soutenir l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne. 

o 960 millions de dollars sur trois ans pour un nouveau programme de solutions sectorielles pour la 

main-d'œuvre afin de former des travailleurs qualifiés, y compris des préposés aux services de soutien à 

la personne. 

CONTEXTE  

• Le budget 2021 propose de fournir 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les 

provinces et les territoires à s'assurer que les normes de soins de longue durée sont appliquées et que 

des changements permanents sont apportés. Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec 

les provinces et les territoires, tout en respectant leur compétence en matière de soins de santé, y 

compris les soins de longue durée. Ce travail garantirait que les personnes âgées et les personnes prises 

en charge vivent dans des conditions sûres et dignes. 

• Le gouvernement du Canada a travaillé en collaboration avec des partenaires, comme les provinces et 

les territoires, pour élaborer un cadre et un plan d'action ciblé sur les soins palliatifs afin de fournir des 

soins de fin de vie là où les Canadiens le souhaitent. Le budget 2021 propose de fournir 29,8 millions de 

dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada pour faire avancer la stratégie du 

gouvernement en matière de soins palliatifs et jeter une meilleure base pour une action coordonnée sur 

les besoins en soins de longue durée et de soutien, et pour améliorer l'accès à des soins palliatifs de 

qualité. 

• Le budget 2021 propose de fournir 41,3 millions de dollars sur six ans et 7,7 millions de dollars en 

continu, à compter de 2021-2022, à Statistique Canada pour améliorer l'infrastructure de données et la 

collecte de données sur les soins de soutien, les soins primaires et les produits pharmaceutiques. 

• Le budget 2021 propose de fournir 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour lancer l'initiative Bien vieillir chez soi. Cela aiderait 

les organisations communautaires à fournir un soutien pratique qui aide les personnes âgées à faible 

revenu et autrement vulnérables à vieillir chez elles, comme le jumelage des personnes âgées avec des 

bénévoles qui peuvent aider à la préparation des repas, à l'entretien de la maison, aux courses 
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quotidiennes, aux travaux de jardinage et au transport. Cette initiative soutiendrait également des 

projets régionaux et nationaux qui aident à élargir les services qui ont déjà démontré des résultats en 

aidant les personnes âgées à rester chez elles. 

• Le gouvernement propose également d'augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées 

de 75 ans et plus, à compter de 2022. 

• Le budget 2021 propose de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour 

my65+, un compte d'épargne collectif libre d'impôt offert par le Service Employees International Union 

Healthcare. Le financement soutiendra les incitatifs à la participation des travailleurs. 

• Le budget propose également d'établir un nouveau programme de solutions sectorielles pour la main-

d'œuvre, dirigé par EDSC et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif du programme est 

d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente et à mettre les Canadiens en contact 

avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la santé, cela 

inclurait le besoin de travailleurs de soutien à la personne plus qualifiés. 

 

FONDS D'INVESTISSEMENT EN SANTÉ TERRITORIALE 

BUDGET 2021 :   

• Peu importe où quelqu'un vit au Canada, il doit être sûr d'avoir accès à des soins de santé publics 

fiables et bien financés. 

• Pour aider les territoires à surmonter les défis liés à la prestation de services de santé dans le Nord, le 

budget 2021 propose de fournir 54 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour 

renouveler le Fonds d'investissement en santé des territoires. 

• De ce montant, 27 millions de dollars seraient alloués au Nunavut, 12,8 millions de dollars seraient 

alloués au Yukon et 14,2 millions de dollars seraient alloués aux Territoires du Nord-Ouest. 

• Cette prolongation permettra à Santé Canada d'avoir le temps de travailler avec les gouvernements 

territoriaux pour mieux comprendre l'impact des investissements réalisés dans le cadre du programme à 

ce jour, ainsi que leurs besoins futurs. 

CONTEXTE 

Reconnaissant les défis uniques de la prestation des soins de santé dans le Nord, le gouvernement a 

fourni une série d'ententes de financement à durée limitée depuis 2005, plus récemment en 2017 dans 

le cadre du Fonds d'investissement pour la santé des territoires, pour soutenir les frais de déplacement 

médicaux et les améliorations du système de santé. 

Le financement du budget de 2017 a pris fin le 31 mars 2021, les territoires faisant pression pour que le 

financement se poursuive. Les retards dans la mise en œuvre du financement 2017 du Fonds 

d'investissement pour la santé territoriale, et en raison de la pandémie de COVID-19, ont signifié qu'il 

était prématuré de s'engager à long terme pour l'avenir du programme sans avoir les résultats des 

investissements passés. 
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Au lieu de cela, une prolongation de deux ans donnera à Santé Canada le temps de travailler avec les 

territoires pour mieux comprendre l'impact des investissements passés et les besoins futurs des 

territoires. 

Ce financement prolongera le THIF aux niveaux de financement existants pour chaque territoire pendant 

deux années supplémentaires, jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. Le financement passera par des 

accords de subvention entre Santé Canada et chaque territoire. 

 

TROUSSE DE DÉPISTAGE –COVID-19 

SOMMAIRE 

• Le 1er mars 2021, Santé Canada a émis de nouveaux arrêtés d’urgence prolongeant les 

flexibilités réglementaires pour l'accès accéléré aux instruments médicaux COVID-19. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait Santé Canada pour s’assurer que le Canada ait accès aux test rapides nécessaires lors de 

la pandémie COVID-19 ? 

MESSAGES CLÉS 

• Le Ministère a donné la priorité à l'examen de tous les types de tests COVID-19, y compris les 

nouvelles options et technologies de test rapides et innovantes.  

• Santé Canada continue de travailler le plus rapidement possible pour approuver les tests de 

diagnostic, d'auto-dépistage et de surveillance rapides au point de service sans compromettre les 

normes de sécurité, d'efficacité et de qualité.  

• En date du 26 avril 2021, Santé Canada a autorisé 64 tests, y compris des tests pouvant être 

utilisés à la maison, aux points de services et des tests rapides par le biais d'un processus d'examen 

réglementaire accéléré.  

• Le 23 avril, Santé Canada a autorisé le premier test d’autodépistage – le CHECKIT COVID-19 Test 

Kit de Lucira. Santé Canada continue de communiquer de manière proactive avec les fabricants 

d'autotests autorisés dans d'autres juridictions pour les inviter à présenter une demande au Canada.  

• À mesure que de nouveaux tests sont disponibles et approuvés pour l’utilisation au Canada, 

l'Agence de la santé publique du Canada collabore avec les laboratoires provinciaux de santé publique 

pour les acquérir afin d'augmenter notre capacité d'analyse actuelle.  

• Sur la base des informations disponibles au sujet des variantes, les tests autorisés sont toujours 

efficaces.  

• Santé Canada surveille les impacts potentiels des nouvelles variantes sur l’efficacité des tests et 

prendra des mesures au besoin.  

SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID à domicile : 
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• Santé Canada est prêt à examiner les différents types de tests, notamment ceux permettant le 

prélèvement à domicile ou les trousses de tests à domicile, pour permettre aux personnes avec ou sans 

symptômes d’évaluer et surveiller leur propre statut d'infection.  

• Le 23 avril 2021, Santé Canada a autorisé le test d’autodépistage COVID-19 tout-en-un de Lucira. 

Il s'agit de la première trousse d'autotest complète à être autorisée au Canada.  

• La trousse d'autotest à usage unique utilise des écouvillons nasals auto-administrés et les 

résultats sont disponibles en 30 minutes.  

SI L’ON INSISTE… sur les raisons pour lesquelles les tests sont autorisés dans d'autres pays mais pas au 

Canada 

• Chaque juridiction a des règles et des processus d'approbation différents.  

• L'approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis de garantir la 

précision et la fiabilité des tests disponibles à la vente au Canada. Nous avons ainsi évité certains des 

problèmes qu'ont connus d'autres pays, notamment le rappel des tests de moindre qualité.  

• Santé Canada accepte les soumissions faites à une autre juridiction et évalue ces données de 

façon indépendante.  

• Lorsque des tests sont approuvés par nos partenaires internationaux, nous contactons les 

fabricants pour les encourager à demander une autorisation au Canada. 

SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID utilisant des 

échantillons de salive :  

• Santé Canada a autorisé un certain nombre de tests COVID-19 précis et fiables à utiliser avec 

divers échantillons.  

• À l'heure actuelle, Santé Canada a autorisé l'utilisation d'échantillons de rinçage buccal et 

gargarisme avec le test autorisé SRAS-CoV-2 Xpertxpress de Cepheid.  

• Santé Canada accorde la priorité à l'examen des demandes de test utilisant des échantillons de 

salive afin de permettre de nouvelles options de test pour les Canadiens.  

SI L’ON INSISTE… sur la l’autorisation du test Spartan :  

• Santé Canada a autorisé le test Spartan Biosciences COVID-19 en vertu de l’arrêté d’urgence le 

22 janvier 2021.  

• Lorsque Santé Canada a pris connaissance de rapports faisant état de résultats inexacts de la 

part des utilisateurs du test COVID-19 de Spartan Biosciences, le Ministère a demandé des informations 

détaillées à Spartan sur la nature des inexactitudes, les causes possibles et l'endroit où les tests ont été 

distribués.  

• Le 30 mars 2021, Spartan a amorcé un rappel volontaire et a contacté ses clients pour les 

informer du problème.  Santé Canada surveille de près le rappel. 

CONTEXTE 



Page 216 of/de 230 

Un dépistage hâtif et l'isolement des patients infectés par la COVID-19 sont essentiels pour ralentir la 

propagation du nouveau coronavirus au Canada. Les tests de dépistages sont importants pour les soins 

cliniques et la gestion de la santé publique. 

Selon l'arrêté d'urgence, les fabricants doivent présenter une demande abrégée pour prouver 

l'innocuité, l'efficacité et la qualité de leur instrument médical. Nous n'imposons pas de frais pour les 

demandes présentées dans le cadre de ce processus.  

Santé Canada a reçu des demandes pour trois types d’instruments de dépistage: 

1. Basés sur les acides nucléiques (détection du matériel génétique du virus);  

Les laboratoires de santé publique du Canada et d'ailleurs dans le monde utilisent des tests 

d'amplification des acides nucléiques afin de diagnostiquer les cas de COVID-19. Un certain nombre de 

tests d'acides nucléiques en laboratoire et au point de service ont été autorisés au Canada, Santé 

Canada a reçu d’autre tests basés sur l'acide nucléique au point de service qui sont actuellement en 

cours d’évaluation en priorité.  

2. Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus) 

Les tests antigéniques sont souvent des tests rapides qui peuvent être proposés au point de service dans 

des formats jetables bien qu'un test antigénique pour utilisation en laboratoire ait également été 

approuvé. Les tests antigéniques constituent l'une des technologies émergentes pouvant être utilisées 

pour déterminer si une personne est infectée par le virus COVID-19.  

3. Sérologiques (détection d'anticorps).  

Les tests sérologiques détectent les anticorps développés contre le virus. Santé Canada n'a pas 

connaissance d'un test sérologique permettant de diagnostiquer la COVID-19. Les tests sérologiques ne 

sont pas appropriés pour le diagnostic précoce de COVID-19, étant donné le temps nécessaire au 

développement des anticorps après l'infection. 

 

CAPACITÉ DE DÉPISTAGE 

SOMMAIRE 

• Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent en étroite collaboration 

avec les provinces et les territoires pour distribuer les tests rapides Cepheid GeneXpert, Abbott ID NOW, 

Abbott Panbio, BD Veritor et Quidel Sofia, ainsi que pour mettre en place un soutien d'urgence pour les 

tests de laboratoire. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement du Canada pour s’assurer que les Canadiens ont accès à un dépistage 

efficace pour la COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 
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• Notre gouvernement travaille activement à l'acquisition de tests pour répondre à la demande 

actuelle et future, alors que les tests continuent à augmenter dans tout le pays.  

• Dans le cadre de ce travail, nous avons acheté cinq tests rapides - le Cepheid GeneXpert, Abbott 

ID NOW, Abbott Panbio, BD Veritor et Quidel Sofia - et avons travaillé avec nos homologues provinciaux 

et territoriaux pour les attribuer et les distribuer.  

• Les tests Cepheid GeneXpert ont commencé à être expédiés au printemps 2020 et le premier 

envoi de tests Abbott à la fin octobre 2020. Les expéditions se sont poursuivies cette semaine vers les 

provinces et territoires et se poursuivront chaque semaine à mesure que l'approvisionnement arrivera 

au Canada.  

• À ce jour, plus de 42 millions de tests ont été livré au Canada, soit plus de 7,9 millions de tests 

Abbott IDNOW, 23 millions de tests Abbott Panbio, 11,6 millions de tests BD Veritor et 850 mille de tests 

Quidel Sofia. Ces tests sont fournis gratuitement aux provinces et territoires.  

• Les provinces et les territoires décident comment déployer ces technologies, en s'appuyant sur 

le guide pancanadien des tests et du dépistage qui a été publié en octobre.  

• Nous avons également mis en place une aide d'urgence pour les provinces et les territoires, 

notamment pour la recherche des contacts, le prélèvement d'échantillons et la capacité de traitement 

des tests dans les laboratoires fédéraux.  

• Notre priorité absolue sera de poursuivre tous les efforts visant à soutenir les juridictions dans 

leurs efforts de gestion de la COVID-19.   

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE DÉPISTAGE 

• Mon ministère continue de travailler avec ses collègues de Services publics et 

Approvisionnement Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et du 

Conseil national de recherches du Canada afin de cerner et de soutenir de nouveaux produits et de 

nouvelles plateformes pour les tests de dépistage.  

• Au fur et à mesure que de nouveaux produits ou de nouvelles plateformes de dépistage 

deviennent disponibles et approuvés aux fins d’utilisation au Canada, l’Agence de la santé publique du 

Canada collaborera avec les laboratoires de santé publique provinciaux en vue d’en faire l’acquisition et 

de renforcer les capacités en tests de dépistage. 

SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS AUX FRONTIERES 

• Le gouvernement du Canada a mis en œuvre des mesures solides aux frontières du Canada pour 

prévenir et atténuer l'importation de nouveaux cas de COVID-19 associés aux voyages internationaux.  

• Le gouvernement du Canada continue de travailler avec diverses provinces, territoires et 

partenaires pour mettre en œuvre des mesures novatrices et scientifiquement fondées à la frontière 

internationale du Canada.  

• Les projets pilotes de tests à la frontière sont un moyen d'aider à produire des preuves 

scientifiques pour éclairer le développement et / ou améliorer divers politiques et programmes qui 

empêchent l'introduction et la propagation de maladies dans les collectivités canadiennes. 
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CONTEXTE  

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada collaborent étroitement avec des 

représentants et des laboratoires provinciaux et territoriaux afin de soutenir une approche coordonnée 

et de mener des tests de laboratoire pour le virus responsable de la COVID-19. En date du 25 avril 2021, 

plus de 30 800 000 tests pour COVID-19 ont été effectués au Canada. 

Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de dollars des 19 

milliards annoncés par le premier ministre le 16 juillet 2020 dans le cadre de l’Accord sur la relance 

sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts, ainsi que les 

systèmes de gestion des données et le partage des renseignements connexes. L’Accord sur la relance 

sécuritaire vise à garantir que le Canada dispose des ressources et des renseignements dont il a besoin 

pour rouvrir l’économie en toute sécurité. 

À compter du 3 septembre, un tableau décrivant les progrès accomplis par les provinces et les territoires 

dans l'augmentation de leur capacité de dépistage, y compris des mises à jour hebdomadaires sur la 

capacité de dépistage actuelle pour chaque province et territoire par rapport à l'objectif de capacité 

convenu en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire, a été publié en ligne. 

Au 22 avril, la capacité de test maximale prévue rapporté par les provinces et les territoires était de 

227,701 tests / jour, atteignant l'objectif de capacité de test tel qu'exprimé par les provinces et les 

territoires dans le cadre de l’ Accord sur la relance sécuritaire. 

Province/ 

Territoire 

Engagement de capacité de 

test dans le cadre de l’ARS 

(tests / jour) 

Capacité max. projetée 

de test * 

(tests / jour) 

Capacité en % de 

l'engagement 

C.-B. 20 000  20 132 101% 

Alb. 22 000 22 000 100% 

Sask. 4 000 4 500 112% 

Man. 3 000 3 500 117% 

Ont. 78 000 120 200 154% 

Qc 35 000 47 959 137% 

N.-B. 2 500-3 000 3 000 100-120% 

N.-É. 2 500 2 500 100% 

Î.-P.-É. 835 850 102% 

T.-N.-L. 2 500-3 000 2 500 83-100% 

Nt N/A 300 N/A 

T.N.-O. 225 110 49% 
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Yn 160 150 94% 

TOTAL 170 720 – 171 720 227 701 >100% 

 

Le gouvernement fédéral a activé une capacité de laboratoire supplémentaire pour aider les provinces 

et les territoires à traiter les tests. Les laboratoires effectueront des analyses diagnostiques et 

transmettront les résultats aux autorités de santé publique. Six laboratoires fédéraux sont actuellement 

opérationnels et peuvent fournir une capacité supplémentaire d'environ 12 000 tests par jour. À ce jour, 

le soutien fédéral pour les analyses de laboratoire a répondu aux demandes de l'Île-du-Prince-Édouard, 

de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, ainsi que du Service correctionnel du Canada. Des efforts pour 

augmenter la capacité de surtension pour être comprise entre 16 000 et 21 000 tests / jour, soit environ 

10% de l'objectif de 200 000 tests / jour, sont en cours. 

Au fur et à mesure que la phase suivante d’assouplissement des mesures de santé publique et que la 

réouverture de certains secteurs de l’économie se poursuivent, on continuera à recenser des cas de 

COVID-19 jusqu’à ce que la population soit suffisamment immunisée ou qu’un vaccin soit disponible 

pour prévenir la maladie. 

Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour assurer un suivi 

auprès des contacts étroits, pour freiner la propagation du virus et pour empêcher les éclosions dans la 

communauté. Au cours de cette phase suivante, le dépistage sera crucial pour les groupes les plus 

vulnérables aux complications de la COVID-19. Ce dépistage servira d’alerte précoce pour notre système 

de soins de santé. 

Santé Canada a travaillé avec des fabricants afin de permettre l’accès au marché d’appareils de 

diagnostic commerciaux en vue de renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 du Canada. 

 

CERTIFICAT DE VACCINATION 

SOMMAIRE 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre pancanadien de preuve de vaccination. Des travaux sont en 

cours pour établir la position du gouvernement du Canada en ce sens. 

MESSAGES CLÉS 

• Les gouvernements et les organismes internationaux du monde entier étudient la possibilité 

d’utiliser des certificats de vaccination comme outil pour appuyer la reprise des activités sociales et 

économiques.  

• Alors que certaines administrations commencent à songer à accorder des privilèges aux 

personnes vaccinées, toute considération semblable dans le contexte canadien devra reposer sur des 

preuves scientifiques fiables.  

• Les preuves scientifiques démontrent clairement que les vaccins contre la COVID-19 

homologués au Canada sont très efficaces pour prévenir la maladie. Toutefois, nous ne savons pas 
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encore si les personnes vaccinées peuvent propager le virus et donc présenter un risque pour la santé 

publique.  

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

chaque personne continue de mettre en pratique les mesures de santé publique recommandées pour 

aider à prévenir la propagation du virus et à maîtriser la pandémie, peu importe si la personne a été 

vaccinée ou non.  

• Alors que les scientifiques travaillent à comprendre l’immunité contre la COVID-19, nous restons 

concentrés sur les mesures de santé publique éprouvées, y compris le port du masque, le lavage des 

mains et le maintien d’une distance physique. 

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

VACCINATION 

• Nous sommes conscients que d’autres pays et des acteurs internationaux commencent à songer 

à la manière dont les certificats de vaccination pourraient être déployés dans les mois et les années à 

venir pour aider à reprendre les activités sociales.  

• Nous continuons de suivre les développements à cet égard, ainsi que les plus récentes 

informations scientifiques sur la transmissibilité des virus. 

CONTEXTE  

Le concept de « passeport d'immunité », un document ou un certificat électronique proposé prouvant 

qu'une personne a été vaccinée ou à un certain niveau d'immunité contre la COVID-19, a été suggéré 

dans les médias comme base potentielle pour accorder des autorisations ou exemptions des règles 

COVID-19. Bien que le gouvernement du Canada n'ait pas encore décidé s'il élaborerait un cadre 

pancanadien de preuve de vaccination, les médias ont souligné cette possibilité. 

Les provinces et les territoires administrent les vaccins et sont responsables de la tenue des dossiers de 

vaccination. La santé publique est de compétence provinciale et territoriale, y compris les décisions 

potentielles quant à l'assouplissement des mesures de santé publique en fonction du statut vaccinal. Le 

gouvernement du Canada est responsable des voyages internationaux et interprovinciaux. Bien qu'il 

puisse à un moment donné s'intéresser à une approche pancanadienne de preuve de vaccination, il n'a 

pas accès aux données de santé des patients. 

Analyse internationale 

Partout dans le monde, des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des entreprises 

privées explorent le concept de certification vaccinale comme moyen de conférer ou de rétablir 

certaines libertés dans leurs pays et organisations et dans le cas des pays, comme moyen de faciliter les 

déplacements à travers et au-delà de leurs frontières nationales. 

Parmi les pays explorant cette option figurent Israël, l'Islande, la Hongrie, le Danemark, l'Irlande et le 

Chili. De plus, un certain nombre de compagnies aériennes envisagent des moyens d'aider les voyageurs 

à se conformer aux exigences prévues par l'État, tandis que d'autres, comme Qantas et Korean Air, 

prévoient de mettre en œuvre leurs propres exigences en matière de vaccination. 
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Des organisations du monde entier mettent sur pied des groupes de travail pour élaborer des normes 

internationales et des spécifications techniques, et le Canada participe aux discussions en cours. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) convoque un consortium pour un certificat de vaccination 

intelligent afin d'établir des normes et une gouvernance commune pour la sécurité, l'authentification, la 

confidentialité et l'échange de données des certificats, au cas où ils seraient utilisés dans le monde. Le 

groupe fournira également des orientations à ses États membres pour les aider à adopter la certification 

s'ils décident de poursuivre cette option. Le dirigeant principal de l'information de l'Agence de la santé 

publique du Canada a été invité à siéger à ce groupe de travail. 

Analyse nationale   

Certaines provinces et certains territoires considèrent si un certificat de vaccination serait bénéfique 

dans leurs compétences, mais aucun n’a affirmé avoir un plan en place pour mettre en œuvre cet outil.  

En décembre 2020, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a indiqué qu'une preuve « 

volontaire » de vaccination peut permettre aux personnes vaccinées de : voyager… peut-être à des fins 

professionnelles, pour aller au théâtre, au cinéma ou dans tout autre lieu. 

En décembre 2020, l'administratrice en chef de la santé publique de la Colombie-Britannique, la Dre 

Bonnie Henry, a indiqué que la Colombie-Britannique disposera d'une base de données sur la 

vaccination à des fins de suivi. 

En décembre 2020, le premier ministre Andrew Furey a déclaré que Terre-Neuve-et-Labrador 

n'envisageait pas d'exiger une preuve de vaccination pour les privilèges d'accès. 

 

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

SOMMAIRE  

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement 

suffisant de vaccins sécuritaires pour vacciner tous les Canadiens. 

MESSAGES CLÉS  

• En partenariat avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones, le 

gouvernement du Canada continue de déployer avec succès la campagne de vaccination du Canada 

contre la COVID-19, la plus importante de l’histoire du pays.  

• Santé Canada a autorisé quatre vaccins contre la COVID-19, soit ceux de Pfizer-BioNTech, 

Moderna, AstraZeneca et Janssen. Un autre vaccin de Novavax fait actuellement l’objet d’un examen 

réglementaire de Santé Canada.  

• En date du 26 avril, plus de 12,3 millions de doses avaient été administrées. D’ici la fin de 

septembre 2021, chaque personne au Canada qui veut se faire vacciner aura accès à un vaccin.  

• Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande l’utilisation du même vaccin pour 

la série de deux doses. Si la même marque de vaccin n’est pas disponible, le même type de vaccin peut 



Page 222 of/de 230 

être utilisé pour compléter la série de deux doses – par exemple, l’utilisation d’un autre vaccin à ARNm 

si la première dose de vaccin était à ARNm.  

• Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que les Canadiens disposent de tous les 

renseignements pertinents, exacts et à jour sur les vaccins afin d’accroître leur confiance.  

• Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour faire le suivi du nombre de vaccins 

administrés et pour cerner et traiter tout effet secondaire suivant l'immunisation. 

CONTEXTE  

Le 8 décembre 2020, le Plan d'immunisation COVID-19 du Canada a été publié. Il repose sur six principes 

fondamentaux : prise de décision fondée sur la science, transparence, cohérence et adaptabilité, justice 

et équité, participation du public et cohérence des rapports.  

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'administration des programmes de 

vaccination et de la détermination des exigences en matière de santé publique dans leurs juridictions. Le 

gouvernement fédéral est chargé de conclure des contrats avec les fournisseurs de vaccins, de procéder 

à l'examen réglementaire et d'assurer l'innocuité des vaccins, de livrer les vaccins et les fournitures aux 

provinces et aux territoires (PT), d'assurer la liaison entre les différents PT et les dirigeants autochtones, 

et de soutenir les PT dans l'administration des vaccins.  

Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de se réunir fréquemment pour 

peaufiner les plans de distribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. Les deux paliers 

de gouvernement s'échangent également des renseignements sur les taux de couverture vaccinale, la 

sécurité des vaccins et les niveaux d'inventaire, de façon à ce que tout problème ou toute lacune 

éventuelle puisse être repéré rapidement et réglé. Les effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) 

font l'objet d'un suivi. 

Afin de combler les lacunes potentielles de la chaîne d'approvisionnement et de disposer d'un plan 

d'urgence, le Canada a fait appel au secteur privé pour fournir une vaste gamme de services de 

logistique et de soutien de bout en bout. Un contrat a été attribué à un consortium pour les services de 

logistique.  

Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de se réunir fréquemment pour 

peaufiner les plans de distribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. Les deux paliers 

de gouvernement s'échangent également des renseignements sur les taux de couverture vaccinale, la 

sécurité des vaccins et les niveaux d'inventaire, de façon à ce que tout problème ou toute lacune 

éventuelle puisse être repéré rapidement et réglé. Les effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) 

font l'objet d'un suivi. 

Afin de combler les lacunes potentielles de la chaîne d'approvisionnement et de disposer d'un plan 

d'urgence, le Canada a fait appel au secteur privé pour fournir une vaste gamme de services de 

logistique et de soutien de bout en bout. Un contrat a été attribué à un consortium pour les services de 

logistique.  

Populations prioritaires 
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Les directives du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) décrivent un programme de 

vaccination ciblé afin d'atteindre les objectifs de santé publique de manière aussi efficiente, efficace et 

équitable que possible pendant cette période précoce où l'approvisionnement en vaccins est limité. Le 

CCNI a recommandé la vaccination précoce (" stade 1 ") des populations clés suivantes :  

• Les personnes âgées et les travailleurs dans les maisons de soins de longue durée, les 

établissements de vie assistée pour personnes âgées, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins 

chroniques ; 

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

• les adultes plus âgés, en commençant par les personnes âgées de 80 ans et plus, puis en 

procédant par tranches de 5 ans pour atteindre les personnes âgées de 70 ans et plus ; et 

• les communautés autochtones éloignées ou isolées et les territoires. 

Le 15 février 2021, le CCNI a publié des directives sur les populations prioritaires supplémentaires à 

vacciner, une fois que les populations initiales ont reçu un vaccin. Les populations de l'étape 2 

comprennent : 

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

milieu urbain ; 

• Les résidents et le personnel de tous les autres lieux de rassemblement (par exemple, les 

quartiers des travailleurs migrants, les établissements correctionnels, les refuges pour sans-abri) ; 

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

• Les adultes des communautés racialisées/marginalisées touchées de manière disproportionnée 

par le COVID-19 ; 

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

• Les travailleurs essentiels de première ligne qui ne peuvent pas travailler virtuellement et qui 

ont un contact physique direct avec le public ; 

• Les principaux soignants essentiels des personnes qui présentent un risque élevé de maladie 

grave due au COVID-19 en raison de leur âge avancé (60 ans ou plus). 

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

• Les personnes âgées de 16 à 59 ans souffrant d'une affection médicale sous-jacente et 

présentant un risque élevé de maladie grave due au COVID-19, ainsi que leurs principaux soignants 

essentiels ; 

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

• Les travailleurs de santé non de première ligne qui sont nécessaires pour maintenir la capacité 

de soins de santé ; 

• Les travailleurs essentiels non de première ligne. 
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Interchangeabilité des vaccins 

Le CCNI recommande de terminer la série de vaccins avec le même vaccin contre la COVID-19. Si le 

même produit de vaccination n’est pas disponible, la série doit être complétée par un vaccin du même 

type (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm). Le CCNI étudie activement si les 

vaccins de différents types (ex. : ARNm et vecteur viral) peut être utilise dans la même série, mais elle 

n’est pas recommandée pour le moment.  

Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller étroitement les données 

probantes émergentes sur l’innocuité et l’efficacité de l’interchangeabilité des vaccins et mettra ses 

recommandations à jour dans les semaines à venir.  

 

SURVEILLANCE DES VACCINS 

SOMMAIRE 

• Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé 

et la sécurité des Canadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 

et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada Le gouvernement du Canada collabore avec 

des partenaires pour surveiller la sécurité de l’approvisionnement en vaccins, mène des études sur 

l’efficacité des vaccins et suit la couverture vaccinale et les facteurs qui influencent l’adoption des 

vaccins. 

QUESTION POTENTIELLE 

• Que fait le gouvernement pour donner confiance aux Canadiens dans les vaccins contre la 

COVID-19?  

• Comment le gouvernement assure-t-il l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID et 

surveille-t-il la couverture vaccinale au Canada? 

MESSAGES CLÉS 

• Le système de surveillance de l’innocuité des vaccins du Canada suit de près tous les effets 

secondaires suivant l’immunisation grâce à la collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de 

la santé publique du Canada, de Santé Canada et des fabricants de vaccins. 

• Des rapports publics hebdomadaires tiennent les Canadiens informés des effets secondaires 

signalés des vaccins COVID-19. Cette transparence contribue à la confiance dans les vaccins.  

• Le gouvernement du Canada a investi dans des réseaux de recherche pour évaluer l’efficacité 

des vaccins afin de cmoprendre dans quelle mesure les Canadiens sont protégés contre la COVID-19. 

Nous surveillons la couverture vaccinale pour vérifier dans quelle mesure les programmes 

d’immunisation atteignent les Canadiens et pour identifier les lacunes. La surveillance de la couverture 

vaccinale inclue des sondages auprès des gens pour comprendre ce qui influence leur confiance dans les 

vaccins. 

• Des informations fiables sont le fondement de la confiance dans les vaccins et nos systèmes de 

surveillance garantissent que des données solides sont mises à la disposition des Canadiens.  
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• Nous fournissons 32,5 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à 

améliorer leurs systèmes de déclaration des vaccins et leurs registres. 

SI L’ON INSISTE 

• L’ouverture, la transparence et l’accès du public à des informations solides sont des éléments 

clés du plan de vaccination du Canada. Le gouvernement du Canada publie chaque semaine des rapports 

sur l’innocuité des vaccins et la couverture vaccinale. 

CONTEXTE 

La surveillance des vaccins est nécessaire pour suivre et comprendre le comportement des vaccins dans 

l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. Il est essentiel de disposer de données de 

qualité et en temps utile pour stimuler la confiance dans les vaccins contre la COVID-19 et pour guider 

les décisions relatives à la mise en œuvre de la campagne de vaccination dans tout le Canada.  

Surveillance de l’innocuité des vaccins 

Le système réglementaire rigoureux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et de grande 

qualité avant d’être autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque. 

Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit 

d’une collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé 

Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets secondaires graves à 

Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des 

résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Ce système a été renforcé pour soutenir 

le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les 

partenaires et la communication au public des effets secondaires.  

Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada finance le 

Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau pédiatrique 

hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et le Réseau canadien d’évaluation de la sécurité 

des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires 

provinciales et territoriales.  

Suivi de l’efficacité  

Alors que les essais cliniques menés par les fabricants nous apportent des données sur l’efficacité des 

vaccins dans des conditions de recherche contrôlées, l’efficacité des vaccins nous indique dans quelle 

mesure le vaccin est efficace dans le monde réel. En outre, si les données disponibles montrent que des 

personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 acquerront une immunité contre le virus du SRAS-

CoV2, il existe peu de preuves de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 sur le plan de l’immunité à 

long terme contre le virus.  

Les preuves de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 au Canada contribueront à convaincre les 

Canadiens des avantages de la vaccination. Elles permettront également d’adapter davantage les 

directives canadiennes sur l’utilisation des différents vaccins qui seront mis à la disposition des 

Canadiens. 
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L’ASPC est bien placée pour assurer le leadership fédéral, compte tenu de son expérience de travail avec 

les réseaux actuels de recherche sur les vaccins, les autorités de santé publique provinciales et 

territoriales et les programmes d’immunisation. L’ASPC continuera d’examiner les preuves canadiennes 

et internationales, ainsi que les données des fabricants de vaccins pour soutenir les décideurs en 

matière de santé publique et la mise en œuvre des programmes. Elle maintiendra également la 

confiance dans le programme de vaccination contre la COVID-19 en communiquant les résultats aux 

médias et au grand public.  

Les réponses immunitaires (anticorps) après la vaccination peuvent être évaluées par différentes 

méthodes. L’ASPC, en collaboration avec le Groupe de travail canadien sur l’immunisation, finance 

plusieurs études au Canada pour comprendre et surveiller la durabilité de la protection après la 

vaccination dans différents groupes de la population. Par exemple, le Groupe de travail canadien sur 

l’immunisation, en collaboration avec l’ASPC, finance une étude avec la Société canadienne du sang qui 

fournit des instantanés mensuels de l’immunité à l’échelle de la population chez les personnes vaccinées 

et non vaccinées. 

Surveillance de la couverture vaccinale 

La surveillance de la couverture vaccinale permet de contrôler la proportion de la population qui a été 

vaccinée. L’ASPC collabore avec les provinces, les territoires et les autorités fédérales pour recueillir des 

données sur la vaccination contre la COVID-19 et estimer la couverture vaccinale. Les données sur la 

couverture vaccinale sont essentielles pour guider la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19 et 

aider le gouvernement du Canada à : évaluer le taux de vaccination; identifier les groupes prioritaires 

qui ont besoin d’un soutien supplémentaire; faciliter l’ajustement des recommandations sur l’attribution 

des vaccins aux administrations fédérale, provinciales et territoriales; et déterminer l’efficacité du 

programme d’immunisation à administrer les vaccins contre la COVID-19 aux Canadiens.  

Les autorités de santé publique des provinces et territoires tirent les données sur la couverture des 

registres d’immunisation de chaque administration (le registre électronique du Nunavut est en cours de 

développement). Depuis la mi-décembre, l’ASPC publie chaque semaine les données pancanadiennes 

sur la couverture vaccinale, notamment des informations sur le type de vaccin, la dose de vaccin (1 ou 

2), le groupe d’âge, le sexe et la population clé (c’est-à-dire les personnes âgées de 80 ans ou plus, les 

travailleurs de la santé, les résidents des établissements de soins de longue durée et des autres centres 

de vie collective, les communautés isolées et éloignées, le cas échéant). 

L’ASPC collabore également avec Statistique Canada pour les enquêtes sur la couverture vaccinale qui 

seront déployées dans les provinces et les territoires entre mars et juillet. Ces enquêtes fourniront des 

informations approfondies sur les caractéristiques socio-démographiques (par exemple, l’âge, le genre, 

l’origine ethnique, le statut d’Autochtone, le pays de naissance, l’éducation et le revenu), le statut de 

vaccination, les raisons pour ne pas avoir été vacciné, les connaissances, les attitudes et les croyances 

concernant les vaccins contre la COVID-19 et les vaccins en général. Cette série d’enquêtes permettra 

d’observer les tendances des taux de couverture et des connaissances, attitudes et croyances des 

répondants concernant les vaccins contre la COVID-19. 

En février 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de plus de 64 millions de dollars pour 

aider ses partenaires dans tout le Canada à accroître l’adoption de la vaccination contre la COVID-19, y 

compris un engagement de 30,25 millions de dollars de 2020 à 2023 au Fonds de partenariat 
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d’immunisation (FPI) pour des projets communautaires. Cet investissement continuera à soutenir les 

efforts visant à accroître l’acceptation et l’adoption des vaccins par les Canadiens, en particulier les 

groupes mal desservis, et à réduire les maladies évitables par la vaccination. Il s’appuie sur des 

investissements initiaux de 25 millions de dollars réalisés de 2016 à 2021 dans le cadre du budget de 

2016. Toujours dans le cadre du Fonds de partenariat d’immunisation, l’ASPC verse jusqu’à 32,5 millions 

de dollars aux provinces et territoires pour les aider à améliorer leurs registres de vaccination 

électroniques et la façon dont ils saisissent et rendent compte de l’adoption des vaccins contre la 

COVID-19. 

 

Vapotage chez les jeunes 

RÉSUMÉ 

• Les taux de vapotage chez les jeunes au Canada ont doublé sur une période de deux ans (2017-

2019). De plus, les jeunes vapotent aussi plus fréquemment. Des parents, des éducateurs, des 

professionnels de la santé et des organisations non gouvernementales ont exprimé de vives 

préoccupations qui ont fait l’objet d’une vaste couverture médiatique.  

• En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et 

la nicotine (ECTN) de 2020 qui indiquent que les taux de vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté 

par rapport à l’enquête précédente de 2019. Bien que les taux restent élevés, il faut davantage de 

données pour déterminer une éventuelle tendance. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des 

produits de vapotage par les jeunes par l’entremise de l’ECTN et de l’Enquête canadienne sur le tabac, 

l’alcool et les drogues, chez les élèves (ECTADE). 

QUESTION POSSIBLE 

• Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des produits de 

vapotage chez les jeunes? 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement est préoccupé par la hausse rapide du vapotage chez les jeunes et prend 

des mesures exhaustives pour lutter contre celle ci.  

• Un nouveau règlement interdit maintenant la promotion et la publicité des produits de 

vapotage partout où elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les jeunes Canadiens ne 

pourront plus voir les publicités sur les produits de vapotage dans les lieux publics, dans les dépanneurs 

et en ligne.  

• Le 19 décembre 2020, Santé Canada a publié un nouveau projet de règlement sur la 

concentration de nicotine. Le projet de règlement abaisserait la concentration de nicotine maximale 

dans les produits de vapotage vendus au Canada à 20 mg/ml, comparativement à la limite actuelle de 66 

mg/ml. Il serait interdit de vendre des produits de vapotage dont la concentration de nicotine serait plus 

élevée que cette nouvelle limite permise.  

• Santé Canada étudie également d’autres mesures réglementaires qui pourraient être prises 

pour réduire l’accès des jeunes aux produits de vapotage et l’attrait que ces produits présentent pour 
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eux. Ces mesures comprennent notamment des restrictions quant à l’utilisation d’arômes, en fonction 

des meilleures données disponibles.  

• Nous avons aussi augmenté les investissements dans la campagne nationale de sensibilisation 

du public visant à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage, 

et nous avons créé des possibilités de financement pour encourager les partenaires et les intervenants à 

participer à une réponse concertée.  

• Mon Ministère s’est également employé à intensifier l’application d’un solide ensemble de 

mesures de contrôle que le Parlement a établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produits de 

vapotage et va poursuivre ses efforts pour assurer la conformité de l’industrie du vapotage à notre 

réglementation. 

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES JEUNES… 

• Au début de 2019, Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les 

conséquences du vapotage » pour informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits 

associés au vapotage.  

• La campagne comprenait la diffusion de publicités sur les médias sociaux et la télévision, dans 

les centres commerciaux, les cinémas et les transports en commun, ainsi que des ressources imprimées 

et en ligne. Elle comprenait également une tournée d’apprentissage interactive dans des écoles et des 

lieux communautaires. En novembre 2020, la tournée a été lancée à nouveau, cette fois en ligne avec 

des animateurs en direct, en raison de la COVID 19.  

• Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies à toutes les écoles intermédiaires et 

secondaires du Canada. Des documents d’information ont aussi été envoyés aux professionnels de la 

santé pour qu’ils les distribuent dans leur cabinet.  

Une évaluation de la campagne publicitaire a révélé que 26 % des adolescents et adolescentes qui ont 

vu les publicités déclarent avoir décidé de ne pas vapoter à cause de ces publicités.   

SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET D’APPLICATION DE LA LOI… 

• La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose d’importantes restrictions pour limiter 

l’accès des jeunes aux produits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par exemple, il est interdit de 

fournir un produit de vapotage à toute personne de moins de 18 ans au Canada, et la publicité des 

produits de vapotage, qui est axée sur le style de vie est strictement interdite en vertu de la Loi.  

• Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer : 

 o la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et en magasin; 

 o le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par des influenceurs 

encourageant le vapotage chez les jeunes.  

• En 2019, Santé Canada a inspecté plus de 3 000 détaillants de produits de vapotage et a saisi 

plus de 80 000 produits de vapotage non conformes.  

• En raison de la pandémie de COVID-19, on a temporairement suspendu les inspections sur 

place. Toutefois, on prélève des échantillons de produits de vapotage à distance et on mène des 
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inspections virtuelles en ligne, l’accent étant mis sur l’application des interdictions de promotion 

prévues par la Loi sur le tabac et les produits de vapotage sur les sites de médias sociaux. Santé Canada 

planifie actuellement la reprise des inspections sur place. 

SI ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF  

• Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) prévoit un 

examen législatif de la Loi sur un cycle de deux ans, trois ans après son entrée en vigueur.  

• L’objectif de cet examen consiste à passer en revue les dispositions de la Loi et à déterminer si 

elle atteint les objectifs.  

• Le premier examen doit être amorcé avant le 23 mai 2021, le rapport devant être déposé au 

Parlement avant le 23 mai 2022, et l’examen suivant devra commencer en mai 2023.  

• La planification de l’examen est en cours au sein du Ministère.  

CONTEXTE  

La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les conséquences du vapotage 

» de Santé Canada vise à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au 

vapotage par l’entremise de publicités, de tournées d’activités d’apprentissage interactives dans les 

écoles et de renseignements publiés en ligne. Santé Canada a investi plus de 13 millions de dollars dans 

la campagne depuis décembre 2018.  

L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes de la Loi sur le tabac et 

les produits de vapotage reste un élément important des efforts déployés par le gouvernement. Le 

ministère a pris des mesures pour mettre fin aux promotions illégales des grandes marques nationales. 

Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce 

règlement interdit la promotion des produits de vapotage dans les lieux et les médias visibles par les 

jeunes. En plus, le règlement prévoit que les publicités déjà autorisées doivent comprendre des mises en 

garde relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits. 

Par ailleurs, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage est entré en vigueur 

le 1er juillet 2020. Ce règlement exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine portent un 

énoncé uniformisé sur la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de 

dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin d’accroître la sensibilisation aux 

risques. 

Le 19 décembre 2020, Santé Canada a publié le projet de règlement sur la concentration en nicotine 

dans les produits de vapotage, qui abaisserait la concentration de nicotine maximale permise dans les 

produits de vapotage au Canada à 20 mg/ml, par rapport à la limite actuelle de 66 mg/ml. Ce nouveau 

projet de règlement interdirait la vente de produits de vapotage au Canada si leur concentration de 

nicotine est plus élevée que la nouvelle limite permise. La période de consultation pour le projet de 

règlement s’est terminée le 4 mars 2021 et le Ministère examine actuellement les commentaires issus 

de ces consultations. 

À la lumière des consultations de 2019, d’autres mesures concernant des restrictions liées aux arômes 

sont à l’étude, en fonction des meilleures données disponibles.  
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Il existe un vaste marché de consommation pour les produits de vapotage au Canada. Le tabagisme est 

la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Les maladies liées au 

tabagisme sont causées par les produits chimiques toxiques et cancérogènes présents dans la fumée. 

Les produits de vapotage exposent les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de produits 

chimiques toxiques que les cigarettes traditionnelles, et constituent une solution de rechange moins 

nocive aux produits du tabac si l’on arrête de fumer et que l’on adopte entièrement le vapotage. 

Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner une dépendance 

et une physicodépendance, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la 

nicotine. De plus, les effets à long terme sur la santé du vapotage sont inconnus. 

Les résultats les plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 

(ECTADE) de 2018 2019, publiés en décembre 2019, indiquent que la prévalence de l’utilisation des 

cigarettes électroniques a doublé depuis la dernière enquête : 20 % des élèves ont déclaré avoir utilisé 

une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, comparativement à 10 % en 2016 2017. La 

fréquence de l’utilisation des cigarettes électroniques a aussi augmenté chez ces élèves. Santé Canada 

n’a pas constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas 

chez les élèves. Les résultats ont montré que la prévalence du tabagisme quotidien a diminué chez les 

élèves de la 7e à la 12e année, de 1,3 % en 2016 2017 à 0,9 % en 2018 2019. 

En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la 

nicotine (ECTN) de 2020 qui indiquent que les taux de vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté par 

rapport à l’enquête précédente de 2019. Bien que les taux restent élevés, il faudra davantage de 

données pour déterminer une éventuelle tendance. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des 

produits de vapotage par les jeunes dans le cadre de l’ECTN et de l’ECTADE.   

Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) exige que le ministre 

procède à un examen législatif de la Loi tous les deux ans, trois ans après son entrée en vigueur. Ce 

paragraphe était un amendement au projet de loi, initialement proposé par le sénateur Seidman (PCC) 

lors de l’examen article par article du projet de loi S-5 par le Comité sénatorial permanent des affaires 

sociales, des sciences et de la technologie (CPASST) le 13 avril 2017. L’examen a été proposé comme une 

occasion pour le Parlement de garder un œil sur les nouveaux domaines de couverture réglementaire 

relatifs aux produits de vapotage, en particulier leur impact sur les jeunes.   

À la lumière des consultations menées en 2019, des mesures supplémentaires concernant les 

restrictions sur les arômes sont en cours d’examen, sur la base des meilleures données probantes 

disponibles. Les restrictions proposées en matière d’arômes ont fait l’objet d’une campagne épistolaire 

ciblée de la part d’anciens fumeurs qui s’opposent à toute nouvelle restriction des produits de vapotage 

au Canada. 
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	RÉALISATIONS LIÉES À LA RÉPONSE À LA COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Face à une situation sans précédent, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent. Depuis que le Canadaa appris l’existence d’une nouvelle maladie originaire de Wuhan, en Chine, à la fin de décembre 2019, le gouvernement travaille en collaboration avec les provinces et les territoires, et met à contribution des partenariats internationaux pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quelles sont les principales réalisations liées à la réponse à la COVID-19 au Canada?
	MESSAGES CLÉS
	•	Face à cette situation sans précédent, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent. 
	•	Le Canada a travaillé en matière de collaboration entre gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipauxen vue d’assurer une réponse pangouvernementale concertée face à la pandémie de COVID-19. 
	•	À l’appui de la quarantaine obligatoire, et pour tenir compte des voyageurs à l’arrivée qui sont symptomatiques ou quin’ont pas de plan de quarantaine approprié, nous avons établi 13 installations de quarantaine désignées dans 9 villes au Canada. 
	•	Cinquante-huit (58) hébergements ont été autorisés par le gouvernement du Canada pour accueillir les voyageurs aériensqui attendent le résultat de leur test à l’arrivée. 
	•	Le Canada a su tirer parti de partenariats nationaux et internationaux pour transmettre son savoir-faire technique, écanger des renseignements et apprendre des expériences d’autres pays. 
	•	Ainsi, nous avons pu élaborer une réponse à la fois robuste et souple pour surmonter les difficultés exceptionnelles qi se présentent. 
	•	Nous n’aurions pas pu accomplir ces réalisations sans les solides partenariats entre les ordres de gouvernement, les aministrations, les partenaires autochtones et les principaux intervenants, qui sont aussi déterminés les uns que les autres à protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR DES RÉALISATIONS PARTICULIÈRES
	•	Pour réduire le risque d’importation de cas ainsi que de transmission de la COVID-19 et de ses variants, l’Agence de l santé publique du Canada a mis en place d’importantes mesures relativement aux frontières et aux voyages se fondant sur la science de la santé publique disponibles. 
	•	Les mesures adoptées jusqu’à présent comprennent ce qui suit : 
	o	Interdictions d’entrée;
	o	Efforts de vérification de la conformité et d’application de la loi;
	o	Quarantaine obligatoire;
	o	Dépistage avant et après l’arrivée; 
	o	Établissements d’hébergement approuvés par le gouvernement du Canada où les voyageurs aériens attendent le résultat deleur test. 
	•	Nous avons également renforcé les mesures de dépistage aux aéroports canadiens, en collaboration avec l’Agence des serices frontaliers du Canada, et assuré la présence d’autorités de santé publique à tous les points d’entrée – 4 aéroports et tous les postes frontaliers terrestres. 
	•	À l’appui de la quarantaine obligatoire, et pour tenir compte des voyageurs à l’arrivée qui sont symptomatiques ou quin’ont pas de plan de quarantaine approprié, nous avons établi 13 installations de quarantaine désignées dans 9 villes au Canada. 
	•	Cinquante-huit (58) hébergements ont été autorisés par le gouvernement du Canada pour accueillir les voyageurs aériensqui attendent le résultat de leur test à l’arrivée. 
	•	S’ils reçoivent un résultat négatif, les voyageurs seront autorisés à se rendre dans un lieu de quarantaine approprié our poursuivre leur période de quarantaine. 
	•	Plusieurs de ces changements ont été mis en œuvre grâce à la collaboration continue entre les gouvernements fédéral, povinciaux et territoriaux et à l’échange de données et de leçons tirées des projets pilotes de dépistage à la frontière mis en œuvre dans l’ensemble du pays. 
	•	Par exemple, le nouveau cadre fédéral de dépistage à la frontière a tiré profit de la capacité des fournisseurs de serices déjà en place grâce au succès des programmes provinciaux pilotes en Alberta et en Ontario, qui ont mis en place des tests de dépistage aux frontières terrestres et dans les aéroports. 
	Orientation
	•	Nous avons élaboré des directives cliniques et en matière de santé publique en partenariat avec les autorités provinciles et territoriales en la matière, aux collectivités autochtones, aux intervenants et à la population sur la façon de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de réduire la propagation de la COVID 19. 
	•	Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé pubique et les partenaires autochtones afin de mettre à jour le plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVID-19, qui continue à être utilisé en tant que feuille de route pour appuyer la planification de la santé publique et la gestion de la COVID-19 au Canada. 
	Collaboration FPT
	•	Depuis sa création, le Comité consultatif spécial FPT sur la COVID-19 (CCS) a participé à l’intervention FPT de santé ublique pour lutter contre la COVID-19 au Canada en s’employant à mettre en place une approche cohérente et fondée sur des données probantes en ce qui concerne les aspects clés de l’intervention dans l’ensemble du pays. 
	•	Les nombreuses contributions du Comité comprennent : approche nationale en matière de collecte de données et de surveilance, approches coordonnées en ce qui concerne les directives sur le dépistage, élaboration de directives sur les mesures cliniques et de santé publique, produits de communication des risques à l’intention du public canadien, planification prospective et planification, directives et déploiement des vaccins contre la COVID-19. 
	•	Plus précisément, nous avons travaillé avec les provinces et territoires et d’autres intervenants pour renforcer la caacité en matière de tests de diagnostic, de dépistage rapide et d’analyse génomique de manière à détecter plus rapidement les cas de COVID 19 et de ses variants. 
	•	Nous avons également instauré une méthode coordonnée pour l’achat en gros et la distribution d’équipement de protectio individuelle, de fournitures de dépistage et d’équipement médical pour faciliter l’acheminement des bons produits aux bons endroits au Canada. 
	•	Nous travaillons également avec les provinces et les territoires dans le but d’obtenir des traitements sûrs et efficacs et de permettre aux patients atteints de la COVID-19 d’y accéder. 
	•	En plus d’avoir mis sur pied une équipe spécialisée d’enquête sur l’éclosion, nous avons lancé une initiative de capacté de pointe rapide afin d’aider les provinces et les territoires à répondre aux éclosions de COVID 19 et à réduire la transmission dans les zones rouges où la situation dépasse leurs propres capacités.
	Données et surveillance
	•	Nous avons amélioré notre approche nationale de la collecte de données et de la surveillance pour permettre le suivi cnstant de la COVID-19 dans tout le pays. 
	•	Nous avons adopté des approches nouvelles pour surveiller la situation relative à la COVID-19 dans les collectivités, e qui comprend la surveillance des eaux usées pour détecter l’émergence précoce du virus. 
	•	Nous avons mis au point Alerte COVID, une application gratuite de notification d’exposition à la COVID-19 qui peut vou informer d’expositions possibles avant que vous ayez des symptômes. 
	•	Nous avons également mis au point ArriveCAN, une application mobile novatrice, pour favoriser la collecte et la transmssion de données aux fins de vérification de la conformité et d’application de la loi.
	Vaccins
	•	En partenariat avec les provinces, les territoires, les collectivités autochtones et le secteur privé, l'Agence de la anté publique du Canada appuie le déploiement des vaccins dans l’ensemble du pays en supportant l’achat de vaccin, l’approvisionnement, la distribution et des directives sur l’établissement des priorités relativement à la vaccination des populations clés en fonction des principes et de la stratégie globale de vaccination au Canada. 
	•	Le gouvernement a l'intention de fournir un vaccin à chaque personne admissible au Canada qui souhaite se faire vaccinr d'ici la fin septembre 2021.
	SI L’ON INSISTE SUR LES COMMUNICATIONS
	•	L’Agence de la santé publique du Canada a fait preuve d’initiative et de transparence dans ses communications avec lesCanadiens. 
	•	Depuis le début du mois de janvier, nous avons directement répondu aux questions et aux préoccupations de dizaines de illiers de Canadiens sur divers aspects de la COVID-19. 
	•	Nous avons également déployé de nouveaux moyens de communiquer avec les Canadiens, notamment l’application Canada COVI 19, une ligne téléphonique d’information et un site Web centralisé.
	CONTEXTE
	La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité absolue du gouvernement du Canada. La réponse globale à lapandémie de COVID-19 est intégrée au Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique dans les cas d’incidents biologiques, dans le but de soutenir la collaboration et la mobilisation des autorités fédérales-provinciales-territoriales chargées de la santé publique, de la prestation de soins de santé et de la gestion des urgences.
	ADAPTATION DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
	SOMMAIRE
	•	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de concert avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, évalue etadapte continuellement les mesures de santé publique en fonction des données les plus récentes et de la situation épidémiologique courante. Les mesures de santé publique en vigueur restent efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des variants préoccupants.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Comment le gouvernement ajuste-t-il les mesures de santé publique pour composer avec la situation actuelle au Canada?
	MESSAGES CLÉS
	•	Les taux d’infection à la COVID 19 augmentent dans plusieurs collectivités au Canada et une proportion croissante de cs impliquent des variantes préoccupantes. 
	•	Les mesures de santé publique se sont avérées efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des varants préoccupants. 
	•	Plus que jamais, il est important que chacun, peu importe si la personne a été vaccinée ou non, continue de respecter es mesures de prévention personnelle recommandées. 
	•	Toute personne au Canada peut agir en appliquant une approche « à plusieurs niveaux » avec de multiples mesures prévenives personnelles utilisées ensemble pour se protéger et protéger les autres, telles que :
	o	rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie;
	o	limiter le nombre d’interactions en personne non essentielles avec des personnes extérieures à leur ménage;
		s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles sont aussi brèves que possible et qu’lles se font dans le respect du plus grand éloignement physique possible entre les personnes;
	o	porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les milieux où c’est recommandé;
	o	pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans ’être d’abord lavé les mains.
	•	Même une seule personne infectée, présentant des symptômes légers ou ne présentant pas encore de symptômes, peut déclecher une réaction en chaîne d'expositions et d'infections, à la fois lors de rassemblements privés et dans des lieux publics. 
	•	Toute personne se trouvant au Canada doit utiliser une approche « à plusieurs niveaux », c’est-à-dire l’utilisation siultanée de multiples mesures de prévention personnelle pour se protéger et protéger les autres. 
	•	Nous évaluons de façon continue l’assouplissement et le rétablissement des mesures de santé publique avec nos partenaies provinciaux et territoriaux, en fonction des plus récentes données probantes et de la situation épidémiologique courante. 
	•	Les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent des décisions quant à l’assouplissement et au rétablissement de restrictions en matière de santé publique au sein de leurs collectivités. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada, de concert avec les provinces et territoires, a élaboré des indicateurs relatfs à l’état de préparation à l’assouplissement des mesures dans les collectivités, comme :
	o	Le nombre de cas de COVID-19 est faible et la propagation dans la communauté est sous contrôle ;
	o	La santé publique locale est en mesure de répondre aux cas ;
	o	Les hôpitaux et les unités de soins intensifs ont suffisamment d'espace disponible pour répondre aux besoins de la comunauté ;
	o	Les personnes appartenant aux groupes à haut risque et dans des milieux vulnérables sont protégées contre le COVID-19 
	o	La couverture et l'efficacité des vaccins, y compris pour les variants préoccupants en circulation, soutiennent la lute contre les épidémies.
	•	Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles disponibles afin d’identifier les combinaisons de meures de santé publique les plus utiles pour la maîtrise de la pandémie. 
	SI ON INSISTE SUR LES MESURES PROPRES AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES 
	•	Les provinces et les territoires mettent en œuvre des mesures de santé publique pour leur propre administration. 
	•	Ces mesures peuvent varier d’un endroit à l’autre, en fonction de l’activité pandémique dans les différentes parties d pays, et dans les différentes régions des provinces et des territoires. 
	•	Compte tenu des différentes situations épidémiologiques au Canada, nous constatons que certaines autorités sanitaires établissent ou assouplissent les mesures de santé publique et diffusent des messages publics adaptés aux circonstances locales. 
	•	Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des plans selon la situation locale de transmission de la CVID-19.
	SI L’ON INSISTE SUR L’INCIDENCE DES VACCINS SUR LA LEVÉE DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 
	•	Les vaccins sont un outil supplémentaire précieux dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada. 
	•	Les vaccins contre la COVID-19, ainsi que les mesures de santé publique, offriront une meilleure protection contre la ropagation de la COVID-19. 
	•	Chacun doit continuer à respecter les mesures de santé publique recommandées, et ce, peu importe son statut vaccinal o niveau de la couverture vaccinale dans sa collectivité. 
	•	L’approche du Canada en matière de vaccination contre la COVID 19 consiste à vacciner autant de personnes au Canada, l plus rapidement possible et en toute sécurité. 
	•	Cela se fait en offrant une première dose à toutes les personnes admissibles, en commençant par celles qui présentent n risque plus élevé de maladie plus grave et les travailleurs de la santé de première ligne, suivies par les autres groupes admissibles ; pour autant de personnes que possible, puis de revenir en arrière et de fournir une deuxième dose de vaccin dès que possible.
	•	Cette approche permettra une protection individuelle et communautaire, ce qui contribuera à réduire les risques de proagation du virus.
	•	La première dose du vaccin offre une bonne protection contre la COVID-19, y compris contre une maladie grave, une hosptalisation ou le décès. Cette protection sera encore meilleure dans les 7 à 14 jours suivant l’administration de la seconde dose. 
	•	À mesure qu’un plus grand nombre de personnes se feront vacciner, des décisions relatives à l’ajustement des mesures d santé publique seront prises en fonction de la propagation de la COVID-19 dans les collectivités.   
	SI L’ON INSISTE SUR L’AJUSTEMENT DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE EN RÉPONSE AUX VARIANTS DU SRAS-CoV-2 
	•	L’ASPC surveille étroitement les nouveaux variants de la COVID 19. 
	•	Les mesures de santé publique en vigueur restent efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, y compris des ariants préoccupants. 
	•	Plus que jamais, il convient de respecter les mesures mises en place par la santé publique afin de réduire la transmision communautaire de la COVID-19 et de tout variant préoccupant. 
	•	Les gens doivent utiliser une approche « à plusieurs niveaux », soit en appliquant diverses pratiques personnelles préentives pour protéger les autres et se protéger contre la COVID-19. Ces pratiques comprennent : 
	o	rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie;
	o	limiter le nombre d’interactions avec des personnes extérieures à leur ménage;
		s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles sont aussi brèves que possible et qu’lles se font dans le respect du plus grand éloignement physique possible entre les personnes;
	o	porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les milieux où c’est recommandé;
	o	pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans ’être d’abord lavé les mains.
	CONTEXTE
	Les mesures de santé publique (MSP) sont les interventions non pharmaceutiques mises en œuvre par les autorités de santépublique aux échelons fédéral, provincial, territorial et local pour restreindre la transmission de la COVID-19. Certaines de ces MSP sont des pratiques personnelles de prévention qui visent à se protéger tout en protégeant les autres, comme suivre les conseils des autorités locales de santé publique, rester à la maison et à l’écart des autres si on est malade, porter un masque non médical, pratiquer la distanciation physique, se laver les mains et respecter l’étiquette respiratoire, et surveiller l’apparition de symptômes. 
	Les autorités de santé publique cherchent à prévenir la transmission en instaurant des programmes de dépistage et d’isolment des cas, en recherchant les personnes étant très susceptibles d’avoir été exposées à une personne infectée et en les mettant en quarantaine afin qu’elles ne puissent pas transmettre la COVID-19 à d’autres. Les mesures communautaires comme les campagnes d’éducation du public, les restrictions sur les rassemblements et les mesures concernant les écoles et les lieux de travail contribuent à protéger les groupes et le public dans son ensemble.  
	Toutes les MSP, y compris la détection des cas et l’isolement, la recherche des contacts et la quarantaine, ainsi que le pratiques personnelles préventives et les mesures communautaires, doivent être maintenues afin de maximiser notre capacité, en tant que société, à restreindre la propagation du virus à long terme. 
	Les autorités de santé publique devront continuer à détecter rapidement les nouveaux cas et les foyers d’infection, à inervenir sans tarder et à gérer les nouveaux cas de COVID-19 et leurs contacts à haut risque afin de réduire la propagation dans la communauté et prévenir une forte augmentation du nombre de cas et des hospitalisations associées. Il est important de réfléchir à la manière de réduire l’incidence des infections respiratoires saisonnières cet automne afin que les ressources de santé publique et la capacité du système santé ne soient pas dépassées lorsque les cas de COVID-19 surviennent en même temps.
	Une série de modèles est utilisée pour déterminer l’incidence potentielle de différentes combinaisons de mesures de contôle sur les taux d’infection dans la population canadienne. Systématiquement, ces modèles aident à déterminer quelles combinaisons de mesures de santé publique et quelle rigueur dans leur mise en application sont les plus susceptibles de renforcer le contrôle de l’épidémie. Le degré de respect de ces mesures par le public est un important facteur qui assure l’efficacité optimale de celles-ci. 
	L’ASPC évalue continuellement l’incidence des mesures de santé publique sur le nombre de cas signalés par les systèmes d surveillance et ajuste ses recommandations au besoin, de concert avec les partenaires provinciaux et territoriaux. Les MSP communautaires sont plus efficaces lorsqu’elles sont mises en œuvre dès l’apparition de déclencheurs épidémiologiques préoccupants (p. ex., augmentation des cas non liés). Par conséquent, nous devrons être prêts, entre autres, à réinstaurer les MSP communautaires restrictives, au besoin, en les modifiant, dans la mesure du possible, pour éviter les répercussions néfastes sur la santé, le bien-être et la société. N’oublions pas que l’efficacité des mesures de santé publique n’est perceptible dans nos données de surveillance qu’au bout de deux semaines environ. Cela s’explique par le temps qui s’écoule entre le moment où une personne est infectée, le dépistage et le signalement du cas confirmé à l’ASPC.
	Au moment d’ajuster les MSP, il est primordial qu’une approche de protection visant les personnes les plus susceptibles e développer une grave maladie en raison de la COVID-19 soit maintenue pendant la pandémie. De plus, les administrations doivent trouver un équilibre entre les risques associés à la propagation de la COVID-19 et les conséquences sociales et sanitaires imprévues des MSP restrictives, y compris sur les groupes vulnérables.
	L’Agence de la santé publique du Canada, de concert avec les provinces et territoires, a élaboré des indicateurs relatif à l’état de préparation à l’assouplissement des mesures dans les collectivités,  comme :
	•	Les taux d’infection de COVID-19, y compris des variants préoccupants, ont diminué à un niveau pouvant être géré ;
	•	Une capacité de santé publique suffisante est en place pour tester, tracer, isoler et mettre en quarantaine une proporion élevée de cas et de contacts ;
	•	Une capacité de soins de santé suffisante existe, y compris une capacité de soins cliniques substantielle pour répondr aux poussées ;
	•	Des mesures de réduction de risque sont en place pour réduire la propagation du virus chez les groupes à haut risque e dans les milieux vulnérables. 
	•	La couverture et l'efficacité des vaccins, y compris pour les variants préoccupants en circulation, soutiennent la lute contre les épidémies.
	Ces indicateurs ont été élaborés en se fondant sur une approche axée sur les données pour aider les professionnels de lasanté publique et les décideurs gouvernementaux à décider si les MSP doivent être assouplies ou rétablies, en tenant compte du fait que les seuils et l’application de ces indicateurs peuvent varier selon l’épidémiologie locale et le niveau des mesures restrictives déjà en place.
	FAIRE PROGRESSER LA RÉCONCILIATION DANS LES SYSTÈMES DE SOINS DE SANTÉ AU CANADA
	SOMMAIRE
	•	Le budget 2021 a annoncé 126,7 $ millions sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour prendre des mesures afin de rende les systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, et d’assurer que les Autochtones y sont respectés et protégés.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement pour lutter contre le racisme subi par les peuples Autochtones dans les systèmes de santé du anada ?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement fédéral est chargé de veiller que tous les Canadiennes et Canadiens aient accès à des soins de qualitéexempts d'obstacles, notamment de racisme et de discrimination. 
	•	Le gouvernement, grâce au budget 2021, investit des fonds pour soutenir les organisations Autochtones dans l'élaboratin de mesures fondées sur les distinctions pour lutter contre le racisme subi par les peuples Autochtones dans le système de santé, et pour s'engager à soutenir l'élaboration de politiques dans les domaines prioritaires de la santé, y compris la transformation du système. 
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples Autochtones sont les mieux placés pour déterminer leurs besoins enmatière de système de santé et y répondre. Cet investissement permettra de s'assurer que les voix des Premières nations, des Inuits et des Métis sont entendues grâce à des consultations significatives dans l'ensemble du portefeuille de la santé. 
	SI L’ON INSISTE
	•	Le Santé Canada continue de collaborer avec ses partenaires autochtones et les fournisseurs de services de santé afin e trouver et de soutenir des solutions fondées sur les distinctions et dirigées par des Autochtones, dans le but d'éliminer le racisme subi par les peuples Autochtones dans l'ensemble du système de santé Canadien.
	CONTEXTE 
	Le racisme systémique n’a pas sa place au Canada. Malheureusement, les peuples autochtones continuent d’être victimes deracisme, de discrimination, de stigmatisation et de préjugés dans de nombreux aspects, y compris lorsqu’ils interagissent avec le système de soins de santé, ce qui a été bien documenté dans un certain nombre de rapports. Des appels au pays et à l’étranger sont en cours pour que le Canada mette en œuvre des mesures visant à lutter contre le racisme et la discrimination dans le système de soins de santé et fasse la preuve de progrès opportuns et significatifs. 
	En septembre 2020, la mort de Joyce Echaquan, une femme d’Atikamekw de Manawan, Québec, a déclenché une indignation généalisée, l’attention des médias, une enquête publique du coroner, et un procès intenté par la famille d’Echaquan contre l’hôpital où elle a subi des insultes racistes de la part du personnel de l’hôpital avant de mourir à Joliette, Québec. Le 16 novembre 2020, le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont soumis le principe de Joyce au Premier ministre, ainsi qu’aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui exigent que tous les peuples autochtones aient le droit, en toute égalité, aux normes de santé physique et mentale les plus élevées ainsi que le droit aux médicaments traditionnels.
	En réponse à la mort de Joyce Echaquan, les ministres Miller, Bennett, Vandal et Hajdu ont tenu deux discussions, à l’écelle nationale, le 16 octobre 2020 et les 27 et 28 janvier 2021, pour écouter les patients autochtones et les fournisseurs de soins de santé au sujet de leur expérience vécue du racisme, et pour fournir aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux partenaires du système de santé une plateforme pour présenter des mesures antérieures, en cours et prévues à prendre afin de combattre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé. 
	Lors de la réunion de janvier, le ministre Hajdu a annoncé un financement de 4 millions de dollars octroyé à un consortim national de la formation médicale autochtone pour travailler à l’amélioration de l’expérience des peuples autochtones dans le milieu de l’enseignement médical et les pratiques médicales. Le ministre Miller a également annoncé qu’il prévoit commencer à élaborer conjointement des lois sur la santé autochtone fondées sur des distinctions et à accorder un financement de 2 millions de dollars à la Nation Atikamekw et à la Première Nation de Manawan pour mettre en œuvre le principe de Joyce. 
	À la suite de la réunion de janvier, les dirigeants fédéral, provinciaux et territoriaux ont publié une déclaration conjinte pour exprimer leur engagement collectif à travailler avec les communautés, les organisations et les dirigeants autochtones dans le but de lutter contre le racisme propre aux Autochtones dans le système de soins de santé. Le gouvernement fédéral s’est également engagé à organiser une troisième discussion nationale au printemps 2021 et a exprimé son intention de continuer d’organiser des tables rondes régionales, thématiques, fondées sur les distinctions. Les attentes sont élevées pour le gouvernement fédéral concernant la prise de mesures en temps opportun.
	Bien que le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires autochtones à un certain nombre d’initiatives stratégiqus en matière de santé, un travail dévoué doit être entrepris pour lutter directement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé. Le gouvernement s’est engagé à donner suite à un certain nombre de rapports et de recommandations très importants visant à lutter contre le racisme, à assurer la sécurité culturelle et des soins sûrs et équitables, y compris les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et l’enquête sur les appels à la justice des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. En outre, des recours collectifs ont été intentés concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones dans plusieurs provinces et territoires, et le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et le Comité sénatorial permanent des droits de la personne ont entrepris des études sur cette question.
	Budget 2021
	L’engagement du gouvernement à collaborer avec les peuples autochtones a imposé un lourd fardeau aux organisations autoctones qui n’ont peut-être pas la capacité de participer aux multiples demandes de participation émises par le gouvernement fédéral, y compris Santé Canada. Cet investissement offrira un soutien aux organisations autochtones pour renforcer leur capacité de collaborer avec le Ministère et appuiera les mesures fondées sur les distinctions visant à lutter contre le racisme envers les Autochtones. Les mesures fondées sur les distinctions contribuent à réduire de façon importante le racisme, la discrimination, les préjugés et la stigmatisation subis par les peuples autochtones lorsqu’ils interagissent avec les systèmes de soins santé. 
	Le budget 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour que Serices aux Autochtones Canada et Santé Canada prennent des mesures pour favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité. Avant cet investissement, il n’y avait pas de financement fédéral disponible pour lutter spécifiquement contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de santé.  
	EFFETS INDÉSIRABLES / HÉSITATION À SE FAIRE VACCINER
	SOMMAIRE
	•	Les rapports d’un trouble de la coagulation sanguine rare après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca ont conduit e Comité consultatif national de l’immunisation à recommander, ce 29 mars dernier, son utilisation uniquement chez les personnes âgées de moins de 55 ans en attendant que Santé Canada analyse plus profondément cet effet secondaire. Les États-Unis ont suspendu l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson jusqu’à l’enquête sur les événements de ce trouble de coagulation chez un petit nombre d’individus
	•	Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé et la sécurité des Cnadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour surveiller l’innocuité des vaccins. 
	QUESTIONS POTENTIELLES
	•	Compte tenu des récents signalements de caillots de sang à la suite de l’utilisation des vaccins COVISHIELD (la versio Serum Institute of India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19) et Johnson & Johnson, que fait le gouvernement pour assurer l’innocuité des vaccins, y compris le suivi des effets indésirables des vaccins contre la COVID-19?
	•	Que fait le gouvernement pour donner confiance aux Canadiens dans les vaccins contre la COVID-19? 
	MESSAGES CLÉS
	•	Santé Canada collabore avec les organismes de réglementation internationaux pour évaluer les données sur l’innocuité ds vaccins et prendra des mesures réglementaires, au besoin, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. 
	•	Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit d’une collaboraion entre les provinces et les territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et les fabricants de vaccins. 
	•	Les pauses dans l’utilisation des vaccins démontrent que les systèmes de sécurité fonctionnent pour s’assurer que tout préoccupation potentielle en matière de sécurité fait l’objet d’une enquête immédiate et approfondie. 
	•	Les avantages des vaccins contre la COVID-19 utilisés au Canada continuent de l’emporter sur les risques.
	SI L’ON INSISTE
	•	L’Agence de la santé publique produit des rapports publics chaque semaine sur les effets secondaires à la suite de la accination, et cet accès transparent aux données renforce la confiance à l’égard des vaccins. 
	•	Comme pour tous les vaccins, Santé Canada prendra des mesures réglementaires appropriées si des problèmes d’innocuité ont constatés, par exemple en prévenant les Canadiens des effets secondaires potentiels, en modifiant l’utilisation recommandée du produit ou même en retirant le produit du marché. 
	•	Santé Canada et l’ASPC suivent de près les signalements de cas rares mais graves de caillots sanguins associés à de fables taux de plaquettes sanguines (c.-à-d. thrombocytopénie) à la suite de l’immunisation par le vaccin d’AstraZeneca en Europe, ainsi que les rapports des États-Unis concernant Johnson et Johnson. 
	•	L’ASPC a reçu un rapport d’une personne au Canada qui a subi un caillot de sang avec un faible nombre de plaquettes apès avoir été vaccinée avec le vaccin COVISHIELD (la version Serum Institute of India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19). Il s’agit du premier cas signalé au Canada. 
	•	Ces rapports sont très rares et montrent que le système canadien de surveillance de l’innocuité des vaccins fonctionne 
	•	Santé Canada continue de travailler avec les organismes de réglementation internationaux pour examiner les données et es preuves dès qu’elles sont disponibles. 
	•	Le 29 mars, le Comité consultatif national de l’immunisation et les médecins hygiénistes en chef ont recommandé de susendre l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca aux adultes de moins de 55 ans au Canada pour le moment. 
	•	Santé Canada autorise l’utilisation des vaccins au Canada en se fondant sur un examen approfondi indépendant des preuvs et a déterminé qu’ils répondaient aux exigences strictes du Canada en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité.
	CONTEXTE
	L’innocuité est un enjeu central pour tous les produits de santé, y compris les vaccins. Le système réglementaire rigourux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et de grande qualité avant d’être autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque.
	Effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) 
	Les données sur l’innocuité tirées des essais cliniques pour les vaccins autorisés contre la COVID-19 ont montré que cesvaccins à ARNm donnent des résultats similaires à ceux d’autres vaccins, présentant principalement des effets secondaires légers ou modérés. 
	Un effet secondaire peut se produire après qu’une personne a été vaccinée. La majorité des effets secondaires sont des ractions légères (par exemple, douleur, rougeur, gonflement au point d’injection, douleurs musculaires, légers maux de tête), bien que des réactions graves mais très rares soient possibles (par exemple, réaction allergique). 
	Il est important de noter que si un effet secondaire peut survenir après la vaccination, cela n’implique pas que le vaccn en est forcément la cause. Comme l’indique l’OMS : « Le fait qu’un vaccin ait été administré dans un délai raisonnable avant la manifestation d’un effet ne suggère pas automatiquement que le vaccin a causé ou contribué à cet effet ». [traduction]
	Suivi de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 après leur mise sur le marché
	La surveillance des vaccins après leur mise sur le marché est nécessaire pour suivre et comprendre le comportement des vccins dans l’ensemble de la population et leur impact dans le monde réel. La surveillance de l’innocuité des vaccins est essentielle pour détecter rapidement les problèmes d’innocuité et y répondre, garantir que les avantages du vaccin continuent à l’emporter sur les risques et soutenir l’adoption du vaccin en renforçant la confiance du public dans les programmes d’immunisation du Canada
	Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit d’une collaboratin entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets secondaires graves à Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Ce système a été renforcé pour soutenir le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les partenaires et la communication au public des effets secondaires. 
	Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada verse un financement au Progamme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau pédiatrique hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et au Réseau canadien d’évaluation de la sécurité des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales. Grâce à ses relations avec les organismes de réglementation internationaux, Santé Canada reçoit également des informations sur les problèmes d’innocuité émergents dans d’autres pays.
	Rapports récents de pays d’Europe à propos d’AstraZeneca et des États-Unis concernant Johnson & Johnson
	Le 13 avril 2021, des représentants des Centres for Disease Control and Prevention et de la Food and Drug Administrationdes États-Unis recommandent une pause immédiate dans le déploiement du vaccin à dose unique contre la COVID-19 de Johnson & Johnson, en attendant l’examen de six événements indésirables mettant en cause des caillots de sang (sur plus de 6,8 millions de doses administrées). Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) examine actuellement les données probantes sur le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 afin de fournir des conseils sur son utilisation. Bien que ce vaccin ait été autorisé en vertu d’un arrêté d’urgence de Santé Canada, il n’est pas encore disponible au Canada.
	À la suite de signalements européens de cas rares mais graves de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquetes sanguines (thrombocytopénie) à la suite de la vaccination par le vaccin AstraZeneca, Santé Canada a émis des conditions supplémentaires sur l’autorisation des vaccins AstraZeneca. De plus, le Comité consultatif national de l’immunisation et les médecins hygiénistes en chef ont recommandé de suspendre l’utilisation des vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 aux adultes de moins de 55 ans au Canada pour le moment. L’ASPC a reçu un rapport d’une personne au Canada qui a subi un caillot de sang avec un faible nombre de plaquettes après avoir été vaccinée avec COVISHIELD (la version Serum Institute of India du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19). Il s’agit du premier cas signalé au Canada. Ces rapports sont très rares et montrent que le système canadien de surveillance de l’innocuité des vaccins fonctionne. Santé Canada continue de travailler avec les organismes de réglementation internationaux pour examiner les données et les preuves dès qu’elles sont disponibles.
	Réticence face à la vaccination 
	La lutte contre la réticence face à la vaccination est une priorité de longue date pour l’ASPC, mais avec l’arrivée de l COVID-19, les enjeux sont plus importants que dans un passé récent. Un effort concerté est en cours avec différents partenaires pour mieux comprendre les vaccins et la confiance à leur égard, combler les lacunes dans les connaissances et la recherche, et améliorer les données sur la couverture. 
	L’ASPC travaille avec divers partenaires afin de mieux comprendre et aborder la réticence à l’égard des vaccins contre l COVID-19. Par exemple, l’ASPC collabore étroitement avec les communautés qui sont plus vulnérables à la COVID-19 et qui peuvent avoir moins confiance dans la vaccination, notamment les peuples autochtones, les Canadiens de race noire et d’autres communautés racialisées. En outre, pour étayer ses stratégies de communication et les activités de sensibilisation auprès de la population canadienne, l’ASPC a créé un groupe de travail sur la confiance dans les vaccins, composé d’experts de diverses disciplines, et travaille avec des spécialistes du comportement pour entreprendre des recherches sur l’opinion publique et l’analyse des réseaux sociaux afin de mieux comprendre les connaissances, les attitudes, les croyances et les comportements décisionnels des Canadiens concernant les vaccins contre la COVID-19. 
	L’ASPC s’efforce de fournir aux Canadiens des renseignements exacts et à jour sur les vaccins contre la COVID-19 : en oranisant des séances d’information technique hebdomadaires à l’intention des médias; sur la page Web Canada.ca/Vaccins contre la COVID-19 et à l’aide de la ligne d’information sans frais; en offrant une formation spécialisée, des orientations cliniques et des outils d’information aux fournisseurs de soins de santé; ainsi qu’en menant une campagne nationale de sensibilisation du public. 
	Le gouvernement du Canada s’attaque également à la réticence à l’égard de la vaccination en proposant un certain nombre e possibilités de financement qui soutiendront les efforts communautaires visant à améliorer l’accès aux vaccins, la confiance dans ceux-ci et leur utilisation. Parmi ces possibilités de financement, citons le Fonds de partenariat pour la vaccination et le Défi de l’innovation communautaire des vaccins, qui ont été lancés ces derniers mois.
	RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 
	Budget 2021:
	Le budget propose d’accorder un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 5,7 illions par année par la suite afin d’appuyer les efforts déployés pour prévenir l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au Canada.
	SOMMAIRE
	•	Les infections résistantes aux antimicrobiens sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus difficiles à traiter.Cela constitue une menace sérieuse pour les Canadiens et notre système de santé. Par exemple, les infections sanguines potentiellement mortelles augmentent et environ 20 % de ces patients décédent dans les 30 jours suivant le diagnostic. Les antibiotiques sur lesquels nous comptons pour des infections courantes perdent de leur efficacité, ce qui entraîne une maladie grave et la mort. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement antibiotique et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 dernier d'une infection résistante. Les coûts hospitaliers ont augmenté de 1,4 milliard de dollars.
	MESSAGES CLÉS
	•	L’Organisation mondiale de la Santé estime que la résistance aux antimicrobiens est l’une des dix principales menaces our la santé publique avec lesquelles l’humanité doit composer. 
	•	Notre gouvernement reconnaît que la résistance aux antimicrobiens, ou RAM, augmente dans le monde entier et constitue ne menace sérieuse et croissante pour le système de santé canadien. 
	•	Nous agissons, pour préserver l’efficacité des antibiotiques sur lesquels les Canadiens comptent, et pour prévenir l’aparition et la propagation d'infections pharmaco-résistantes. 
	•	Le gouvernement utilise les mesures réglementaires, la recherche, la surveillance, la sensibilisation et l'informationdu public pour lutter contre la RAM. 
	•	Le budget propose d’accorder un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 5, millions par année par la suite afin d’appuyer les efforts déployés pour prévenir l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au Canada. 
	•	Nous reconnaissons que la RAM est un défi mondial complexe et nous exercerons un leadership fédéral pour réduire la réistance aux antimicrobiens et protéger la santé des Canadiens.
	CONTEXTE
	La résistance aux antimicrobiens (RAM) se caractérise par une diminution de l’efficacité des médicaments antimicrobiens ans le traitement d’une infection. Sans antimicrobiens efficaces, notre capacité à combattre les maladies infectieuses diminuera considérablement. Par exemple, les interventions médicales de routine, les remplacements d’articulations, et même la chimiothérapie pour les patients atteints d’un cancer, qui dépendent des antibiotiques, deviendront plus risqués pour les Canadiens.
	Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a publié un rapport le 12 novembre 2019, commandé par l’Agence de la santé pulique du Canada (ASPC), qui décrit la grave menace que pose la résistance aux antibiotiques. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement antibiotique et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 d’une infection résistante. Selon le CAC, une hausse de 40 % de la résistance est à prévoir d’ici 2050 et le nombre de décès plausible s’élèvera à 400 000 si les tendances en matière de RAM ne sont pas contrôlées.
	Mesures et investissements du gouvernement du Canada
	Le gouvernement du Canada a décrit son engagement à lutter contre la RAM dans le Cadre fédéral sur la RAM et son Plan d’ction à l’appui. En juillet 2018, le premier rapport d’étape sur le Plan d’action fédéral a été publié et peut être consulté à l’adresse Canada.ca. Afin de souligner la menace mondiale pour la santé publique, le gouvernement du Canada a déterminé la RAM comme priorité dans la lettre de mandat 2019 du premier ministre à la ministre de la Santé. Avec l’appui du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le portefeuille de la Santé répond à la menace grave et croissante en matière de santé publique que pose la résistance aux antimicrobiens en élaborant et en mettant en œuvre des mesures avec ses partenaires afin de préserver l’efficacité des antimicrobiens auxquels les Canadiens ont recours au quotidien.
	Reconnaissant qu’il ne peut pas réduire la menace de la RAM seul, et en accord avec nos partenaires internationaux, le guvernement du Canada a dirigé les efforts avec les provinces, les territoires et les intervenants pour élaborer le cadre pancanadien sur la RAM, lequel a été publié en septembre 2017. Des travaux sont en cours en matière de plan d’action pancanadien sur la RAM afin de déterminer les mesures optimales et concrètes pour traiter ce problème complexe dans les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l’agroalimentaire. Ces travaux ont été entrepris en consultation avec les partenaires provinciaux et territoriaux et les intervenants clés, ainsi qu’avec leur contribution. L’accent mis par les provinces et les territoires au cours des derniers mois sur l’intervention face à la pandémie de COVID-19 a ralenti le parachèvement du Plan d’action. L’ASPC travaille étroitement avec les ministères fédéraux, les provinces et les territoires pour déterminer la voie à suivre afin de s’assurer que les gouvernements et les intervenants peuvent faire progresser les mesures prioritaires en matière de RAM à court et à moyen terme.
	Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la RAM, notamment :
	•	Le renforcement des systèmes de surveillance afin d’aider à cerner les nouvelles menaces ou les modèles changeants de AM chez les humains et les animaux;
	•	Le renforcement de l’intendance des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire, y compris les changements régleentaires et politiques nécessaires;
	•	La collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir l’élaboration de politiques, la rechrche et l’innovation, tant au Canada qu’à l’étranger, y compris la recherche sur les diagnostics, les nouveaux antimicrobiens et les solutions de rechange à l’utilisation d’antimicrobiens dans la médecine humaine et vétérinaire.
	Le gouvernement du Canada a investi un total de 203 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour appuyer de mesures nationales liées à la lutte contre la RAM.
	•	L’ASPC a investi environ 50 millions de dollars dans le leadership, la surveillance et l’intendance des politiques surla RAM au cours des dix dernières années.
	Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi 125 millions de dollars dans la recherche sur la RAM aucours des cinq dernières années pour renforcer la recherche dans des domaines liés aux antimicrobiens tels que leur découverte, la définition de leurs cibles, des solutions de rechange, leur diagnostic, leur surveillance et leur intendance. Les IRSC financent également des scientifiques canadiens qui participent aux efforts de recherche internationaux sur la RAM dans le cadre de l’Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens. Par exemple, dans le cadre de cette initiative conjointe, en 2019, les IRSC ont accordé plus d’un demi-million de dollars au Dr Derek MacFadden et à la Dre Allison McGeer afin de soutenir leur recherche sur une approche fondée sur les K-mer pour la surveillance institutionnelle de la RAM, la surveillance de la transmission et les diagnostics rapides. Alors que les organismes résistants aux bactéries (ORB) sont devenus de plus en plus difficiles à traiter, que la morbidité et la mortalité augmentent dans le monde entier et que les cas se multiplient dans les établissements de santé, il est nécessaire d’adopter des approches nouvelles et plus efficaces pour suivre les transmissions, évaluer les modes de transmission et diagnostiquer rapidement les maladies. Le projet du Dr MacFadden et de la Dre McGeer examine précisément ces solutions de rechange comme moyen d’améliorer la surveillance, mais aussi de recueillir des données diagnostiques rapides importantes sur la probabilité de résistance à un antibiotique donné au moyen de l’approche K-mer.
	•	Agriculture et Agroalimentaire Canada a investi plus de 37 millions de dollars au cours des 10 dernières années pour apuyer des initiatives de recherche dirigées par l’industrie afin d’accélérer le rythme de l’innovation et de relever certains des défis liés à la RAM dans le domaine de l’agriculture.
	Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada, à Santé Canada et à l’Agence canadienne ’inspection des aliments un financement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 5,7 millions par année par la suite, afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Les investissements appuieraient les efforts visant à prévenir l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et à accroître les efforts visant à surveiller l’émergence de la résistance aux antimicrobiens au Canada.
	Modifications réglementaires et politiques
	En mai 2017, des modifications ont été apportées au Règlement sur les aliments et drogues liées à la RAM dans le context des médicaments vétérinaires. Ces modifications visaient à accroître l’intendance des antimicrobiens et à promouvoir l’utilisation prudente des antimicrobiens importants sur le plan médical (AIM) chez les animaux de la façon suivante :
	•	recueillir des renseignements sur les ventes d’antimicrobiens;
	•	accroître la surveillance des ingrédients pharmaceutiques actifs aux fins d’utilisation vétérinaire;
	•	contrôler l’importation de médicaments vétérinaires pour « utilisation personnelle »;
	•	faciliter l’accès à une santé vétérinaire à faible risque;
	À l’appui de ces dispositions réglementaires, Santé Canada a également entrepris des mesures politiques complémentaires,y compris des exigences en matière d’étiquetage et de rapports de vente.
	De plus, Santé Canada a publié une Liste des agents pathogènes d’intérêt qui aidera à informer les entreprises en matièr d’agents pathogènes bactériens nécessitant le plus le développement de produits thérapeutiques novateurs au Canada. Santé Canada a également parrainé un défi dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, en octroyant jusqu’à 1 million de dollars aux innovateurs et aux entrepreneurs afin d’appuyer le développement de nouveaux outils diagnostics au point de service qui sont faciles d’emploi et rentables pour aider à lutter contre la hausse de la RAM.
	Activités internationales
	En mai 2015, les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), y compris le Canada, ont approuvé le Plan daction mondial sur la RAM, qui exhorte les pays à élaborer leur propre plan d’action national multisectoriel de lutte contre la RAM. Le Canada appuie le leadership collaboratif actuel de l’OMS, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, au moyen de l’approche « Une santé », afin de lutter contre la RAM.
	Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la RAM qui s’est tenue en septembre 2016 les chefs d’État mondiaux ont approuvé une déclaration politique qui reconnaissait la nécessité de systèmes de surveillance renforcés, d’une réglementation plus solide des antimicrobiens, d’une sensibilisation accrue ainsi que de traitements et de diagnostics de rechange.
	En 2017, le gouvernement du Canada a également fourni un investissement unique de plus de 9 millions de dollars pour appyer le Plan d’action mondial sur la RAM de l’OMS. Cette initiative vise à assurer, le plus longtemps possible, la continuité du traitement et de la prévention efficaces des maladies infectieuses au moyen des médicaments efficaces et sécuritaires dont la qualité est assurée, qui sont utilisés de façon responsable et accessibles à toute personne en ayant besoin.
	Travaux parlementaires
	Le Comité permanent de la santé (HESA) a déposé son 16e rapport intitulé : Étude sur l’état de la résistance aux antimicobiens au Canada et recommandations connexes le 1er mai 2018. La réponse du gouvernement au rapport du Comité a été déposée le 18 juillet 2018 et est disponible en ligne sur le site Web de la Chambre des communes.
	SPECTRE DE L’AUTISME
	Budget 2021 :
	Le budget de 2021 propose de verser 15,4 millions de dollars à l’Agence de la santé publique du Canada, sur deux ans, à ompter de 2021-2022, afin de collaborer avec des partenaires à l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’autisme dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) et de leurs aidants naturels. Cette somme comprend des fonds pour appuyer l’élaboration de stratégies (3,9 millions de dollars), combler les lacunes dans la surveillance du TSA (2,4 millions de dollars) et contribuer au développement d’une infrastructure de TI à l’appui de la collecte de données (0,7 million de dollars).
	SOMMAIRE
	•	Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du développement neurologique caractérisé par des difficultés e communication ainsi que des défis sociaux et comportementaux. La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 est la priorité absolue du gouvernement du Canada, tout particulièrement la protection des Canadiens les plus vulnérables. À travers les différents défis que présente cette crise sanitaire, le gouvernement du Canada poursuit son engagement constant à travailler avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants afin de créer une stratégie nationale sur l'autisme.
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le gouvernement du Canada s’est engagé à aider tous les Canadiens vivant avec un handicap, y compris ceux atteints d’u trouble du spectre de l’autisme ainsi que leurs êtres chers qui s'occupent d'eux et qui leur fournissent le soutien dont ils ont tant besoin. 
	•	Malgré les défis que présente la pandémie de COVID-19, nous continuons de collaborer avec les provinces, les territoirs, les personnes possédant une expérience vécue, les familles et les organismes d’intervenants dans le but de créer une stratégie nationale sur l’autisme. 
	•	Afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens atteints du trouble du spectre de l’autisme et de leurs aidant naturels, Le budget 2021 propose d’allouer un financement de 15,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d’appuyer la création d’une stratégie nationale pour le trouble du spectre de l’autisme. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada a fait appel à l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS), un organsme tiers neutre, pour diriger un processus de mobilisation vaste et inclusif. 
	•	L’ACSS mènera des activités de consultation et de mobilisation auprès des intervenants, des familles et des membres dela population canadienne atteints d’un TSA pour éclairer l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’autisme qui soit adaptée aux besoins du milieu de l’autisme.
	CONTEXTE 
	Initiatives du gouvernement du Canada
	La lettre de mandat du premier ministre au ministre de la Santé en décembre 2019 comprenait un engagement à travailler e collaboration avec les provinces, les territoires, les parents, les personnes vivant avec un TSA et les intervenants en vue de créer une stratégie nationale sur l’autisme. L’Agence de la santé publique du Canada dirige l’élaboration de la stratégie et investit 1,46 million de dollars pour l’Académie canadienne des sciences de la santé afin de diriger le processus de consultation.
	Le processus de consultation sera vaste, inclusif, fondé sur des données probantes et donnera à tous les Canadiens, en prticulier ceux qui sont atteints d’un trouble du spectre de l’autisme, l’occasion de participer à l’élaboration de la stratégie. L’ACSS appliquera une optique axée sur les déterminants sociaux de la santé dans son approche de la collecte de données probantes et de la structure du dialogue en mettant l’accent sur trois thèmes clés : l’inclusion sociale, l’inclusion économique et les interventions fondées sur des données probantes, en reconnaissance de l’ampleur des questions à prendre en compte lors de la mobilisation afin d’élaborer une stratégie qui traduit les divers besoins des personnes les plus touchées.
	L’ACSS a établi une solide structure de gouvernance pour appuyer à l’appui des consultations. Elle a nommé le président u comité de surveillance (Dr Lonnie Zwaigenbaum) et, en janvier 2021, a annoncé la composition d’un comité de surveillance et de trois groupes de travail sur l’inclusion sociale, l’inclusion économique et les interventions fondées sur des données probantes. La biographie de chacun des membres est accessible au grand public sur le site Web de l’ACSS (cahs-acss.ca).
	L’ACSS est un organisme neutre, indépendant, à but non lucratif, qui a pour mandat de fournir des analyses objectives etfondées sur des données probantes en ce qui concerne les défis en matière de santé afin d’éclairer les secteurs public et privé dans la prise de décisions relatives aux politiques, aux pratiques et aux investissements. L’ACSS réunit des experts dans leurs domaines respectifs pour évaluer les données probantes sur des sujets complexes d’intérêt public afin d’éclairer la prise de décisions au Canada.
	Investissements à l’ASPC
	Le budget de 2018 prévoyait un financement de 20 millions de dollars sur cinq ans (2018-2023) pour appuyer deux nouvelle initiatives :
	1) Un financement de 10,9 millions de dollars sur 5 ans a été alloué au Réseau d’échange des connaissances sur l’autismeet les déficiences intellectuelles (AIDE Canada). Le Réseau est opérationnel et permet aux familles de partout au pays d’accéder à des ressources en ligne, y compris un répertoire de services, de soutien, de possibilités d’emplois et de programmes locaux. (https://aidecanada.ca). De plus, six emplacements d’AIDE Canada offrent un point d’accès aux Canadiens partout au pays pour l’obtention de ressources et d’un soutien en matière de TSA. En avril 2020, AIDE Canada a publié une trousse d’outils sur le soutien des enfants et des jeunes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme et de déficience intellectuelle et leur famille en contexte de pandémie afin de donner des conseils aux parents sur la façon d’aider leur enfant à gérer le stress, l’anxiété et le bouleversement de leur routine quotidienne en contexte de pandémie de COVID-19 (https://covid19.aidecanada.ca/).
	2) Le fonds stratégique pour le TSA va octroyer 9,1 millions de dollars sur cinq ans pour des projets communautaires quipoursuivent des modèles de programmes novateurs, aident à réduire la stigmatisation et intègrent des composantes sanitaires, sociales et éducatives afin de mieux répondre aux besoins complexes des familles. Un exemple de projet financé est la formation professionnelle des aidants naturels de l’Université McGill, qui offrira une formation professionnelle fondée sur des données probantes aux aidants d’enfants atteints d’un TSA. La formation proposera des stratégies et des solutions susceptibles de répondre aux besoins et aux défis pratiques.
	Le 29 mars 2018, l’ASPC a publié le premier rapport sur le Système national de surveillance du trouble du spectre de l’atisme. Ce partenariat fédéral, provincial et territorial comble une lacune critique au chapitre des connaissances, ce qui aidera les gouvernements, les professionnels, les fournisseurs de soins de santé, les fournisseurs de services, les éducateurs, les collectivités et les intervenants à répondre aux besoins des personnes atteintes de TSA. Le rapport fournit, pour la première fois, des données nationales sur le nombre (c.-à-d. la prévalence) d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans vivant avec un TSA, fondées sur des données recueillies en 2015 dans six provinces et un territoire. Les principales constatations soulignent qu’un enfant ou un jeune sur soixante-six a reçu un diagnostic de TSA au Canada.
	L’ASPC a versé 102 189 $ à la Société canadienne de pédiatrie en vue de l’élaboration de lignes directrices sur les TSA our la détection précoce et le dépistage, le diagnostic et le suivi post-diagnostic. Les lignes directrices ont été publiées en octobre 2019.
	Investissements des IRSC
	Le gouvernement du Canada a investi plus de 54 millions de dollars dans la recherche en matière de TSA, entre 2015-2016 t 2019-2020 par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Au cours des deux dernières années, il y a eu un investissement de près de 32 millions de dollars dans la recherche pour accroître la compréhension des TSA ainsi que la capacité de les traiter efficacement. Par exemple, une équipe de recherche financée par les IRSC et dirigée par le Dr Lonnie Zwaigenbaum, de l’Université de l’Alberta, a mis au point un outil de détection des TSA à un très jeune âge. Cela a permis à des familles d’accéder rapidement à des ressources et à des services essentiels, ce qui a eu une incidence positive sur le développement de leur enfant.
	Des chercheurs financés par les IRSC mettent également au point des technologies novatrices pour les enfants atteints deTSA et leur famille. Par exemple, une équipe interdisciplinaire dirigée par le Dr François Bolduc, de l’Université de l’Alberta, crée une plate-forme de clavardage robotisé (ou chatbot) interactive fondée sur l’intelligence artificielle qui permettra aux personnes atteintes de TSA (et d’autres troubles neurodéveloppementaux), à leur famille, aux professionnels de la santé et aux enseignants de mieux s’y retrouver dans le système de santé en trouvant des interventions et des ressources personnalisées.
	Dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, les IRSC et leurs partenaires investissent dan CHILD-BRIGHT, un réseau pancanadien novateur qui vise à améliorer le quotidien des enfants ayant une déficience intellectuelle cérébrale et de leur famille. Parmi les nombreux projets du réseau, mentionnons :
	•	« Ready 2 Work », plate-forme de préparation à la formation professionnelle et à l’emploi développée aux côtés de persnnes vivant avec un TSA, de leur famille et des professionnels qui gèrent des programmes professionnels pour les jeunes atteints de TSA.
	•	« MEGA TEAM », projet qui évalue si un jeu vidéo peut améliorer le fonctionnement exécutif chez les enfants atteints d TSA.
	Emploi et Développement social Canada (EDSC) : La lettre de mandat de 2019 du premier ministre au ministre de l’Emploi, u Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, l’honorable Carla Qualtrough, comprenait un engagement à soutenir la ministre de la Santé en vue de la création d’une stratégie nationale sur l’autisme. Le 10 avril 2020, la ministre Qualtrough a annoncé la création d’un groupe consultatif sur les personnes handicapées et la COVID-19, composé d’experts en inclusion des personnes handicapées. Ce groupe fournira des conseils sur les expériences vécues en temps réel des personnes handicapées pendant cette crise; les problèmes, les défis et les lacunes systémiques propres aux personnes handicapées; et les stratégies, les mesures et les dispositions à adopter. Les domaines d’intérêt particulier seront les suivants : égalité d’accès aux soins de santé et au soutien; les communications publiques et l’accessibilité; le soutien à la société civile et au secteur à but non lucratif; le soutien aux populations les plus à risque; ainsi que les finances et l’emploi. Avec un mandat récemment renouvelé et élargi, le groupe consultatif s’appuie sur des travaux antérieurs présentés à la ministre et fournit des conseils d’experts continus sur l’inclusion des personnes handicapées dans les priorités du gouvernement et sur la mise en œuvre des programmes et des politiques du gouvernement.
	Soutien à l’emploi (par l’entremise du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées) : Afin d’améliorer les résultts en matière d’emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA, le budget de 2019 prévoyait d’allouer à Inclusion Canada (anciennement l’Association canadienne pour l’intégration communautaire), en partenariat avec l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme, un financement de 12 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour financer la deuxième phase de son programme Prêts, disponibles et capables (PDC). PDC est un programme national d’emploi pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA.
	La Loi canadienne sur l’accessibilité d’EDSC (loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles)
	La Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, cherche à faire du Canada un pays sns obstacle d’ici 2040, grâce à la détermination proactive et systématique des obstacles à l’accessibilité, à l’élimination et à la prévention de ceux-ci, chaque fois que les Canadiens font affaire avec les secteurs de compétence fédérale.
	Le gouvernement du Canada appuie des initiatives qui visent à améliorer la participation et l’inclusion des personnes hadicapées dans tous les aspects de la société canadienne par l’entremise de la composante du Programme de partenariats pour le développement social ayant trait aux personnes handicapées (PPDS-PH). Le PPDS-PH est un programme de subventions et de contributions qui offre du financement à des organismes à but non lucratif pour s’attaquer aux problèmes sociaux et aux obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. Depuis 1998, la Société canadienne de l’autisme reçoit des fonds de fonctionnement dans le cadre du PPDS-PH. En avril 2019, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité de l’époque a annoncé un financement de fonctionnement de 18 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour 28 organismes nationaux à but non lucratif de personnes handicapées par l’entremise du PPDS-PH. Dans le cadre de cette annonce, la Société canadienne de l’autisme reçoit un financement de fonctionnement de 350 000 $ sur trois ans. D’autres organismes qui soutiennent les personnes atteintes de TSA, comme Autism Speaks Canada (500 000 $) et l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme (328 768 $), reçoivent également un financement de base dans le cadre du programme. Ces trois organisations, ainsi que d’autres organisations nationales de personnes handicapées, ont également reçu un financement supplémentaire en 2020-2021 (83 000 $ au total) pour améliorer leurs activités de communication et de mobilisation afin de mieux faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les personnes handicapées.
	En 2021, le gouvernement du Canada travaille à l’élaboration de son premier plan pour l’inclusion des personnes en situaion de handicap, annoncé dans le récent discours du Trône. Le plan comprendra une nouvelle prestation canadienne d’invalidité, une solide stratégie d’emploi pour les Canadiens handicapés et un meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux prestations d’invalidité du gouvernement.
	Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le Fonds national de co-investissement pour le logement, ’une valeur de 13,2 milliards de dollars, offre des prêts et des contributions à faible coût pour la construction de nouveaux logements et la rénovation de logements abordables. Le Fonds de co-investissement vise à créer au moins 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Les personnes à faible revenu vivant avec un handicap bénéficieront également d’initiatives de financement pour le logement communautaire, d’investissements fédéraux dans des programmes provinciaux et territoriaux et de la nouvelle Allocation canadienne pour le logement.
	Toutes les provinces fournissent un financement propre aux personnes atteintes de TSA pour une gamme de services et de sutiens, les investissements actuels étant axés sur les interventions, les services et le soutien à l’éducation pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Bien que les trois territoires ne disposent pas de financement propre aux personnes atteintes de TSA, ils sont dotés de mesures de soutien pour les services plus vastes aux personnes handicapées, ce qui comprend les personnes atteintes de TSA.
	Politique d'exclusion des donneurs de sang et recherches connexes - Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HRSAH)
	SOMMAIRE
	•	Santé Canada finance des recherches qui pourront éclairer les changements futurs aux politiques sur le don de sang. Cefinancement appui les opérateurs de sang à produire les données scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'autorisation réglementaire à Santé Canada. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quand le gouvernement éliminera-t-il la période d'exclusion pour les dons de sang par les hommes gais ?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le Canada possède l'un des systèmes de transfusion sanguine le plus sûr au monde. 
	•	Je suis fière que notre gouvernement travaille pour réduire les obstacles empêchant les hommes ayant des rapports sexuls avec des hommes de donner du sang en: 
	o	autorisant les propositions de la Société canadienne du sang et d’Héma-Québec visant à réduire la période de report dudon de cinq ans à trois mois; 
	o	consacrant 3 millions de dollars à la Société canadienne du sang, à compter de 2016, en collaboration avec Héma-Québec afin de faire progresser la recherche sur ce sujet
	o	fournissant 2,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels isant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin. 
	•	La recherche est en cours. Santé Canada demeure ouvert à l'évaluation des modifications de la politique d'exclusion de donneurs HARSAH, y compris son élimination, à condition que les soumissions des établissements de sang sont reçues et soient appuyées par des preuves scientifiques. 
	•	À ce jour, le ministère n'a pas encore reçu de demande des opérateurs de sang visant à éliminer la période de report e question.	
	SI L’ON INSISTE :
	•	Santé Canada ainsi que les provinces et territoires ne peuvent pas imposer de changement de politique aux exigences desélection des donneurs sauf dans des situations extraordinaires lorsque des problèmes de sécurité surviennent.  
	•	La Société canadienne du sang et Héma-Québec doivent présenter à Santé Canada des preuves démontrant les avantages potntiels et la sécurité du changement, sur la base de données scientifiques à jour. Sans ces preuves, les politiques de sélection des donneurs actuelles ne peuvent être modifiées.
	Si l'on insiste sur la plainte de Karas pour violation des droits de l'homme :
	•	Cette affaire est actuellement devant le tribunal et des détails supplémentaires sur la position juridique du Canada sront communiqués au tribunal.
	CONTEXTE
	Au Canada
	La Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec (H-Q) ont été créées en tant qu’organisations indépendantes chargées e gérer les systèmes de sang au Canada et au Québec. En vertu du Règlement sur le sang du Canada, ils sont tenus de présenter des demandes à Santé Canada pour tout changement à leurs politiques, comme les changements au report des donneurs. Ces demandes doivent inclure des données scientifiques qui appuient la sécurité des changements proposés. Santé Canada évalue et approuve tous les changements avant qu'ils ne puissent être mis en œuvre, mais n'a pas le pouvoir d'exiger qu'un critère de sélection des donneurs soit modifié, sauf dans des situations extraordinaires où des problèmes de sécurité surviennent. 
	C’est en 1984 qu’a été adoptée la première politique d’exclusion des HARSAH : si un homme avait eu des relations sexuells avec un autre homme même une seule fois depuis 1977, il lui était interdit de donner du sang. Le 22 mai 2013, Santé Canada a autorisé une demande de la SCS et de H-Q pour changer les critères d’exclusion des HARSAH à une période d’exclusion de cinq ans et en16 juin 2016, Santé Canada a autorisé leurs propositions ultérieures visant à faire passer la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH de cinq ans à un an. Le 30 avril, 2019 SC a autorisé les soumissions de la SCS et de H-Q visant à réduire davantage la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH à trois mois.  
	Le financement de la recherche est le levier fédéral disponible pour soutenir d'autres changements dans les politiques d don de sang. En 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des travaux de recherche afin de renforcer la base de données probantes à l’appui d’une approche non discriminatoire à l’égard des dons de sang. Le budget de 2019 propose en plus de fournir 2,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche additionnels visant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma sanguin. Dans le cadre du programme de recherche sur le sang et le plasma des HARSAH de Santé Canada, en cours depuis 2016, la Société canadienne du sang supervise dix-neuf (19) projets de recherche sélectionnés pour financement par le biais d’un processus d'examen par les pairs. Ces projets pourraient éclairer des changements futurs concernant l'admissibilité et le dépistage des dons de sang et de plasma. Parmi les études financées, d'autres questions et critères d'éligibilité des donneurs sont en cours d'évaluation pour les HARSAH. 
	Tendances internationales
	Il n'y a pas de consensus scientifique international concernant les périodes d'exclusion des donneurs pour les HARSAH. Crtains pays, comme l'Autriche, la Chine et le Liban maintiennent des périodes de report permanentes, tandis que d'autres pays, dont les Pays-Bas, la France et le Danemark, ont adopté des périodes de report de 4 mois. En Espagne et en Italie, il n'y a pas de période de report des HARSAH, les donneurs sont plutôt sélectionnés pour les activités à plus haut risque telles qu’avoir des relations sexuelles avec plus d'un partenaire concomitant, ou des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel. D'autres ont adopté un report de 3 mois, notamment aux États-Unis (avril 2020), en Nouvelle-Zélande (décembre 2020) et en Australie (janvier 2021).
	Plus récemment, le 14 décembre 2020, l’Angleterre a accepté des changements qui lèvent la période de report du don de sag des HARSAH sur la base des recommandations du groupe de pilotage britannique pour l'évaluation du risque individualisé (FAIR). Les changements devraient être mis en œuvre à l'été 2021.
	MESURES FRONTALIÈRES
	SOMMAIRE 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières successives en réponse à la COVD-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris un avis aux aviateurs (NOTAM) le 23 avril pour tous les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan.
	QUESTION ÉVENTUELLE
	•	Que fait le gouvernement pour encourager le redémarrage de l’économie canadienne, tout en continuant d’empêcher l’impotation de cas de COVID-19? 
	MESSAGES CLÉS
	•	Ce n’est pas le moment de voyager. Le Canada déconseille toujours les voyages non essentiels vers et depuis le Canada usqu’à nouvel ordre. 
	•	Le Canada a mis en place de solides mesures à la frontière, y compris des restrictions de voyage et des tests de dépisage pré départ et de quarantaine pour les voyageurs qui se rendent au Canada. 
	•	Ces mesures ont contribué efficacement à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, tout en permettant aux travaileurs essentiels de continuer à être autorisés à entrer dans le pays. 
	•	Les nouvelles exigences améliorées en matière de tests de dépistage et de quarantaine établies le 22 février, permettrnt, en association avec celles qui sont déjà en place, de réduire davantage le risque d’importation et de transmission de la COVID 19, notamment des nouveaux variants préoccupants liés aux voyages internationaux.
	SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVELLES MISES À JOUR DES MESURES FRONTALIÈRES 
	•	L’exigence selon laquelle les voyageurs doivent fournir une preuve qu’ils ont obtenu un résultat négatif à un test de épistage moléculaire de la COVID-19 effectué au cours des 72 heures précédant ou un résultat positif obtenu de 14 à 90 jours avant leur arrivée s’applique désormais également aux voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et aérienne, à quelques exceptions près. En ce qui concerne les voyageurs qui entrent par voie terrestre, le résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 doit être obtenu aux États-Unis. 
	•	Les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre et par voie aérienne, à quelques exceptions près, doivent égaleent passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au Canada et un second le huitième jour de leur quarantaine de 14 jours. 
	•	Sauf pour quelques exceptions, les voyageurs qui entrent par voie aérienne doivent réserver à l’avance et passer un séour pouvant aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé par le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant les résultats du test passé à l’arrivée au pays. 
	•	Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront autorisés à se rendre à un lieu de quarantaine covenable pour terminer la période de quarantaine. 
	•	Tous les voyageurs, qu’ils arrivent au pays par voie aérienne ou terrestre, doivent communiquer électroniquement les rnseignements sur leur voyage et leurs coordonnées, y compris un plan approprié de quarantaine, au moyen de l’application ArriveCAN avant de franchir la frontière ou de monter à bord d’un avion. 
	•	Pour limiter l’exposition éventuelle d’autres personnes à la COVID 19, nous avons établi des critères supplémentaires lus rigoureux pour des plans de quarantaine appropriés afin de réduire le risque de transmission intrafamiliale, en particulier aux personnes qui travaillent avec des sous-populations à risque.  
	EN CAS DE QUESTIONS INSISTANTES SUR LA SUSPENSION DES VOLS EN PROVENANCE DE L’INDE ET DU PAKISTAN 
	•	Alors que le Canada connaît une troisième vague de COVID 19 et que le nombre de cas augmente d’une semaine à l’autre, e gouvernement du Canada continue de surveiller la situation épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale. Cela nous permet de prendre des mesures pour réduire le plus possible le risque pour les Canadiens, y compris en gérant les risques que présentent les voyageurs internationaux. 
	•	À compter du 22 avril 2021, le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols commerciaux et privés directs en provennce de l’Inde et du Pakistan pour 30 jours. 
	•	Ces mesures ont été prises en s’appuyant sur les connaissances scientifiques et les données. Ces niveaux de protectionsupplémentaires ont pour but de réduire le risque élevé d’importation de cas de COVID-19 et de variants préoccupants au Canada au cours d’une période où le système de santé subit des pressions croissantes. 
	•	Les voyageurs qui arrivent de l’Inde ou du Pakistan sur des vols indirects à destination du Canada et qui ne sont pas xemptés devront obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 réalisé dans un pays tiers avant de poursuivre leur voyage vers le Canada et continueront d’être soumis aux exigences actuelles en matière de dépistage et de quarantaine à leur arrivée. 
	•	Cette interdiction temporaire permettra à l’Agence de la santé publique du Canada de recueillir des données épidémioloiques et d’évaluer l’évolution de la situation à l’échelle mondiale et nationale afin de déterminer les mesures à la frontière appropriées qui permettront de réduire l’importation et la transmission de nouveaux cas.
	EN CAS DE QUESTIONS INSISTANTES SUR LES MESURES RELATIVES AUX VOYAGEURS QUI ARRIVENT DU BRÉSIL
	•	Tout au long de cette pandémie, des mesures à la frontière ont été prises et ajustées en réponse aux nouvelles connaisances scientifiques, aux données sur les voyageurs qui arrivent au Canada et à la situation épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale. 
	•	Il n’y a pas d’interdictions spécifiques ou d’exigences de santé publique pour les voyageurs arrivant du Brésil. 
	•	Le Canada n’a actuellement aucun vol direct en provenance du Brésil. 
	•	La série actuelle de mesures de dépistage et de quarantaine s’avère efficace pour détecter tous les voyageurs porteursde la COVID et faire en sorte que des plans de quarantaine appropriés soient en place pour empêcher la propagation de la COVID-19 et de ses variants au Canada.
	SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS AVANT LE DÉPART ET AVANT L’ARRIVÉE
	•	Les tests effectués avant le départ et avant l’arrivée aident à réduire le nombre de voyageurs qui arrivent au Canada vec la COVID-19. Il s’agit d’une nouvelle mesure de protection qui ajoute à notre approche de la quarantaine existante. 
	•	Ces nouvelles mesures prises en raison de l’augmentation des taux d’infection et de l’apparition de nouveaux variants réoccupants ont pour but d’empêcher l’importation de nouveaux cas de COVID-19. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX
	•	Les voyageurs ont la responsabilité de trouver un endroit approprié pour la mise en quarantaine avant leur arrivée au anada. 
	•	Si aucune autre disposition appropriée n’est disponible pour la quarantaine, les personnes seraient dirigées vers une nstallation de quarantaine désignée par le gouvernement fédéral, si nécessaire.
	SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SITES DE QUARANTAINE FÉDÉRAUX
	•	Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de sécurité sont postés dans les établissements de quarantaine ésignés pour veiller à ce que les points d’entrée et de sortie soient sécuritaires, ainsi que pour assurer la sécurité et la sûreté dans cet établissement contrôlé et surveillé. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada a récemment accru la présence des forces de sécurité dans les établissements d quarantaine désignés, a amélioré les politiques et les procédures de sécurité, et a accru la formation du personnel sur les protocoles d’urgence afin de veiller à la sécurité générale des voyageurs qui sont accueillis. 
	•	L’Agence continue d’appuyer la police locale durant les enquêtes, le cas échéant.
	SI L’ON INSISTE SUR LES LIEUX D’HÉBERGEMENT AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT 
	•	Les lieux d’hébergement autorisés par le gouvernement sont des hôtels privés qui ont accepté de respecter les lignes drectrices en matière de santé publique et les critères de sélection aux fins d’hébergement des voyageurs pendant que ceux-ci attendent leurs résultats au test de dépistage de la COVID-19. 
	•	Il y a actuellement 58 lieux d’hébergement autorisés parmi lesquels choisir, qui sont situés près des quatre aéroportsinternationaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal respectivement. 
	•	Les voyageurs qui reçoivent un résultat négatif au test de dépistage passé à leur arrivée peuvent quitter leurs lieux ’hébergement autorisés pour passer le reste de la période de quarantaine obligatoire de 14 jours à leurs lieux de quarantaine finaux ou à un établissement de quarantaine désigné du gouvernement fédéral s’ils n’ont pas de plan de quarantaine convenable. 
	•	Au 21 avril 2021, 46,481 voyageurs avaient réservé leurs séjours de 3 nuitées obligatoires à un hôtel autorisé pour atendre les résultats de leur test de dépistage.   
	SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL FAIT AVEC LES PROVINCES JUSQU’ICI
	•	L’Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour numériser la collecte de rensignements relatifs à la santé auprès des passagers avant leur arrivée au moyen de l’application ArriveCan. 
	•	Ceci permettra de communiquer rapidement et de façon sécurisée les renseignements des voyageurs aux provinces et aux trritoires pour qu’ils puissent communiquer avec les voyageurs à des fins de suivi de santé publique et aux services policiers pour la vérification du respect de l’ordre de quarantaine, isolement et autres obligations.
	SI L’ON INSISTE SUR LE RESPECT ET L’APPLICATION DES RÈGLES
	•	L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la GRC et les organismes d’application de la loi provinciaux etmunicipaux pour vérifier le respect de l’ordre de quarantaine, isolement et autres obligations. 
	•	Des visites de vérification de la conformité effectuées par un entrepreneur tiers sont en cours actuellement dans touts les provinces. 
	•	Les fonctionnaires distribuent des documents d’information à la frontière et communiquent avec les voyageurs tout au lng de leur période d’isolement ou de quarantaine pour leur rappeler les exigences. 
	•	Si les voyageurs ne peuvent pas être joints ou semblent ne pas se conformer aux exigences relatives à la quarantaine o à l’isolement, la police locale est chargée d’assurer un suivi. 
	•	Le fait de ne pas se conformer au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaie, isolement, et autres obligations) est une infraction aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine. Les contrevenants peuvent se voir imposer une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois et/ou une amende pouvant atteindre 750 000 $. Des contraventions d’un montant maximal de 3 000 $ par jour peuvent être émises pour non-respect des obligations en vertu de la Loi sur les contraventions. 
	•	Le non-respect d’autres mesures prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celui qui consiste à eposer une autre personne à une maladie grave, peut entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou les deux. 
	•	Le gouvernement demande à la police locale de faire d’urgence un suivi des cas de voyageurs qui quittent l’aéroport etne respectent pas les mesures de test de dépistage et de quarantaine. Les voyageurs qui refusent de se conformer sont passibles d’une amende d’au moins 3 000 $.
	•	Au 14 avril 2021, l’Agence de la santé publique du Canada était au courant de l’émission de 358 contraventions à des vyageurs pour être arrivé au Canada sans avoir réservé un séjour à un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et pour avoir par la suite refusé de se rendre à un lieu d’hébergement autorisé. L’amende pour refus de se rendre à un lieu d’hébergement autorisé est de 3 000 $.
	SI L’ON INSISTE SUR LA PRÉSENCE À LA FRONTIÈRE
	•	Des agents désignés de l’Agence de la santé publique du Canada sont présents dans 33 points d’entrée canadiens qui acceillent des voyageurs internationaux. 
	•	Tous les voyages aériens internationaux à destination du Canada sont dirigés vers l’un des quatre aéroports (Vancouver Calgary, Toronto ou Montréal). 
	•	Tous les points d’entrée du Canada continueront d’avoir un accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au soutien ds agents de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada grâce au système de notification centralisé à distance.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’APPROCHE DU CANADA CONCERNANT LES AVIS AUX VOYAGEURS ET L’ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONSIMPOSÉES À LA FRONTIÈRE
	•	Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada, y compris toutesles croisières, jusqu’à nouvel ordre. 
	•	Nous continuons d’évaluer l’évolution de la pandémie de COVID-19 pour éclairer les conseils aux voyageurs que nous founissons aux Canadiens. 
	•	Tandis que nous étudions une approche progressive de la reprise des voyages internationaux, nous devons tenir compte d : 
	o	la capacité de notre système de santé publique;
	o	les perspectives provinciales et territoriales;
	o	notre capacité aux frontières;
	o	la situation épidémiologique au Canada et dans d’autres pays. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DES TESTS DE DÉPISTAGE ET DE LA MISE EN QUARANTAINE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRS : 
	•	Le gouvernement du Canada est conscient du rôle critique que jouent les travailleurs étrangers temporaires (TET) dans e maintien de la sécurité alimentaire et de l’économie au Canada. 
	•	Depuis le 22 février 2021, les TET asymptomatiques sont dispensés de l’obligation d’attendre les résultats au test de épistage à leur arrivée à un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, à condition qu’ils se rendent à leurs lieux de quarantaine en utilisant des services de transport privés et qu’ils voyagent seulement avec les personnes avec lesquelles ils sont arrivés au Canada.  
	•	Le gouvernement du Canada travaille avec les autorités provinciales pour mettre en place des mesures adaptées qui assuent l’arrivée en toute sécurité et en temps opportun des TET, notamment des vols nolisés privés atterrissant dans les aéroports à proximité des employeurs de ces TET. 
	•	Nous mettons également en œuvre, au besoin et à la demande de la province, d’autres protocoles de test possibles pour es travailleurs dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des fruits de mer afin de veiller à ce que tous les travailleurs passent le test de dépistage de la COVID-19 comme tous les autres voyageurs non exemptés sont tenus de le faire. 
	•	Ces efforts font partie d’une approche pangouvernementale pour assurer l’arrivée en temps opportun des TET tout en maitenant les objectifs de santé publique pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19.
	SI L’ON INSISTE SUR SWITCH HEALTH
	•	Le gouvernement du Canada s’efforce d’améliorer la prestation de services équitables, rapides et efficaces de dépistag de la COVID-19 pour tous les voyageurs, y compris les travailleurs étrangers temporaires.
	•	Switch Health a augmenté son effectif de ressources bilingues afin de fournir des services aux voyageurs dans la langu officielle de leur choix. Trente et un pour cent (31 %) des agents de Switch Health sont bilingues. De la dernière semaine de mars à la deuxième semaine d’avril, 58 agents bilingues supplémentaires ont été intégrés de façon progressive.
	•	Switch Health a travaillé et continue de travailler avec Emploi et Développement social Canada et les associations secorielles pour distribuer un guide étape par étape aux employeurs et répondre aux questions relatives aux programmes.
	•	Switch Health a mis en place un processus de recrutement spécialisé pour les employeurs ayant des travailleurs saisonners, ce qui a permis de simplifier le processus de recrutement.
	•	Switch Health a mis en place des services de courriel et des lignes téléphoniques réservés aux employeurs pour fixer ds rendez-vous, communiquer les résultats des tests et régler les problèmes d’inscription. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada et Services publics et Approvisionnement Canada sont en pourparlers avec d’autes fournisseurs de services afin d’augmenter la capacité d’analyse des laboratoires.
	•	Le gouvernement du Canada a conclu un nouvel accord avec Dynacare pour fournir un soutien spécialisé en matière de tess aux travailleurs étrangers temporaires travaillant au Québec.
	CONTEXTE 
	L'identification continue de nouveaux variants dans le monde, avec des augmentations démontrées de la transmissibilité,  introduit de nouveaux risques à gérer.
	Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, le gouverneur en conseil a pris 50 décrets d'urgence en vertu de la Loi surla quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition au COVID-19 au Canada - pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier les Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada. 
	Tests à l'arrivée, séjours obligatoires à l'hôtel et quarantaine renforcée
	Le 29 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de dépistage et de quarantaine renforcées, en plus d l'exigence de dépistage avant le départ déjà en place. Tous les voyageurs aériens à destination du Canada, à quelques exceptions près, devront assumer des coûts supplémentaires, notamment un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée, ainsi qu'un séjour à l'hôtel à leur retour au Canada.
	À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points d'entrée terrestres du Canad, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 et 90 jours avant l'arrivée (semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les voyageurs aériens).
	À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par voie aérienne ou terretre, devront
	•	soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine approprié, par voie électroniqu via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de traverser la frontière ; 
	•	subir un test moléculaire de dépistage du COVID-19 à leur arrivée ; et 
	•	passer un test moléculaire au COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine.
	À compter du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par avion sont tenus de réserver et de séjourner dans un logement (ôtel) autorisé par le gouvernement pour un maximum de trois nuits, à leurs frais, en attendant les résultats du test moléculaire COVID-19 qu'ils ont effectué à l'arrivée, avant de terminer le reste de leur période de quarantaine obligatoire de 14 jours. 
	Afin de s'assurer que les voyageurs connaissent et respectent les exigences en matière de quarantaine, l'Agence de la saté publique du Canada (ASPC) travaille avec des entreprises de sécurité pour aider à effectuer les contrôles de conformité pour les voyageurs qui arrivent au Canada. Les employés de ces entreprises ont été formés par l'ASPC et autorisés comme agents de contrôle en vertu de la Loi sur la quarantaine. Ces agents de contrôle visiteront les lieux de quarantaine des voyageurs afin d'établir le contact, de confirmer l'identité et de s'assurer que les voyageurs se trouvent bien au lieu de quarantaine qu'ils ont identifié à leur entrée au Canada. 
	Conseils aux voyageurs
	Le gouvernement du Canada conseille actuellement à tous les Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur d Canada (niveau 3) et d'éviter tout voyage en croisière (niveau 3). Bien que ces conseils aux voyageurs ne soient pas contraignants pour les Canadiens qui choisissent de voyager à l'étranger, certains fournisseurs d'assurance voyage ne couvrent plus les voyages réservés à partir du 13 mars 2020, date à laquelle ces conseils sont entrés en vigueur. Les Conseils de santé aux voyageurs du Canada ont été mis à jour le 6 janvier 2021 pour tenir compte des exigences en matière de tests avant le départ, et le 16 janvier pour tenir compte des pays ayant des variants préoccupants.
	Ordonnances d'urgence 
	À l'heure actuelle, les trois décrets d'urgence - l'interdiction d'entrée en provenance des États-Unis (É.-U.), l'interdction d'entrée en provenance de pays autres que les É.-U. et le décret sur la quarantaine, l'isolement et les autres obligations - sont en vigueur au moins jusqu'au 21 mai 2021.
	L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour faciliter le rafic commercial afin de maintenir la circulation des biens et services essentiels, tout en continuant à protéger la santé des Canadiens. 
	Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant au Canada, notamment :
	•	Les ressortissants étrangers entrant en provenance des États-Unis, par tous les modes de transport, pour des voyages nn essentiels, notamment à des fins récréatives et/ou touristiques ;
	•	Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que les États-Unis, à quelques xceptions près, comme ceux qui fournissent des services essentiels ; et
	•	les ressortissants étrangers entrant au Canada en provenance de tout pays présentant des signes ou des symptômes de maadie respiratoire.
	Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue des marchandise, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec d'autres partenaires fédéraux pour partager l'information avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic commercial n'est pas entravé. 
	Présence à la frontière 
	Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports internationaux, 4 ports maritimes comerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la présence physique de ses agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres. 
	Les tests seront disponibles sur place dans 16 des points d'entrée terrestres les plus achalandés du Canada à compter du4 mars 2021.  Aux points d'entrée terrestres qui n'ont pas de capacité de dépistage sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque voyageur deux trousses d'écouvillons à emporter.
	Programmes pilotes de dépistage
	Le programme pilote de dépistage à la frontière de l'Alberta est suspendu depuis le 21 février 2021 à 23 h 59 HNE. Le noveau programme fédéral de dépistage utilise en grande partie la même infrastructure que celle mise en place pour les initiatives volontaires au Québec et en Alberta et s'appuie sur les cadres de dépistage conjoints élaborés par les fonctionnaires provinciaux et fédéraux.
	Sécurité dans les installations de quarantaine désignées
	L'ASPC a renforcé sa présence en matière de sécurité dans les installations de quarantaine désignées et a élaboré et améioré des politiques et des procédures, et a accru la formation du personnel afin de prévenir certaines situations d'escalade et les protocoles d'urgence. Nous poursuivons nos efforts pour mobiliser la police compétente.
	Des employés du gouvernement du Canada et du personnel de sécurité sont postés dans les installations de quarantaine désgnées afin d'assurer des points d'entrée et de sortie sécurisés, contrôlés et surveillés. Tous les voyageurs qui doivent séjourner dans l'une de ces installations reçoivent de l'information qui explique en détail les exigences de la quarantaine, y compris un code de conduite et les amendes potentielles en cas de comportement non conforme.
	Entre le 7 février 2020 et le 13 avril 2021, 10 232 voyageurs ont étés logé dans les installations de quarantaine désignes. 
	Concernant les travailleurs étrangers temporaire
	L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour faciliter lentrée, les tests et la mise en quarantaine des travailleurs étrangers temporaires (TET) au Canada qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, du poisson et des fruits de mer.
	En mars 2021, près de 8 675 TET sont arrivés au Canada, ce qui représente environ 162 % des arrivées de mars 2019 (avantla pandémie). A l’heure actuelle, 42 vols affrétés sont prévus pour le reste du mois d'avril avec un total de 8 467 sièges.
	L'ASPC travaille en étroite collaboration avec Emploi et Développement social Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canda et Service Canada pour s'assurer que chaque TET entrant au Canada dispose d'une trousse de bienvenue complète qui comprend des renseignements sur les tests et la quarantaine, et sache quoi faire pour répondre à leurs exigences en matière de quarantaine.
	L'ASPC a travaillé à l'élaboration de protocoles de test alternatifs lorsqu'une province ou un territoire veut assumer l responsabilité d'effectuer les tests du jour 10. Ceci signifie que pour les travailleurs destinés aux petites provinces, où les aéroports, en général, ne fonctionnent pas, les risques de contracter et de transmettre la COVID-19 sont minimisés.
	Application de la loi
	L'ASPC s'occupe de la conformité et de l'application de la loi pour s'assurer que les voyageurs respectent l'exigence d'solement/de quarantaine pendant 14 jours. Dans les cas où la conformité ne peut être confirmée, l'ASPC renvoie ces voyageurs aux entreprises de sécurité sous contrat pour vérifier la conformité au moyen d'une visite de conformité sur place avec les voyageurs. Le personnel de ces entreprises est formé et désigné en vertu de la Loi sur la quarantaine comme agents de contrôle. De plus, l'ASPC renvoie ces voyageurs à la GRC pour un suivi de la conformité par la police locale. Les sanctions maximales pour le non-respect d'une ordonnance en vertu de la Loi sur la quarantaine (p. ex. l'ordonnance sur la quarantaine, l'isolement et les autres obligations) comprennent une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou une peine d'emprisonnement de six mois, ou les deux.
	De plus, la Loi sur les contraventions donne aux partenaires chargés de l'application de la loi (y compris la GRC et lesservices de police provinciaux et locaux) le pouvoir d'émettre des contraventions aux personnes qui ne se conforment pas à la Loi sur la quarantaine, avec des amendes pouvant atteindre 3 000 $ pour différentes infractions à la Loi sur la quarantaine (ceci ne s'applique pas en Alberta, en Saskatchewan et dans les territoires, car ces juridictions n'ont pas adhéré au régime des contraventions).
	Une personne qui cause un risque de mort imminente ou de lésions corporelles graves à une autre personne, tout en contreenant volontairement ou par négligence à la Loi sur la mise en quarantaine ou à ses règlements, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à un million de dollars ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ou les deux.
	MESURES FRONTALIÈRES – ÉTATS-UNIS
	SOMMAIRE 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en place des mesures frontalières successives en réponse à la COVD-19 dans le cadre de la Loi sur la mise en quarantaine.
	QUESTION ÉVENTUELLE
	•	Que fait le gouvernement pour protéger la population canadienne à la frontière entre le Canada et les États-Unis?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le Canada et les États-Unis ont tous deux mis en œuvre des measures de santé publique sous la forme d’interdiction desvoyages discrétionnaires par mode terrestre. 
	•	Les citoyens américains sont autorisés à transiter directement de la partie continentale des États-Unis jusqu’en Alask et vice-versa pour des raisons non discrétionnaires (p. ex. aller au travail, rentrer à la maison, etc.) 
	•	Certains citoyens américains sont également autorisés à entrer au Canada à des fins professionnelles, y compris pour furnir un service essentiel ou pour des raisons d’ordre humanitaire, comme indiqué dans les décrets. 
	•	Le Canada et les États-Unis collaborent de près pour veiller à ce que le commerce et l’économie continuent de tourner.
	•	Les citoyens américains ne doivent pas profiter de l’occasion de voyager au Canada pour des raisons personnelles ou dicrétionnaires. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES ARRIVÉES PAR VOIE TERRESTRE
	•	Depuis le 22 février 2021, les voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre, sauf quelques exceptions, doivent éalement passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au Canada, et un autre vers la fin de leur période de quarantaine de 14 jours. 
	•	Nous continuons de collaborer avec des partenaires aux États Unis pour renforcer nos mesures frontalières et assurer l sécurité de nos pays.
	SI L’ON INSISTE SUR LES ARRIVÉES PAR VOIE AÉRIENNE
	•	Les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne, sauf quelques exceptions, doivent également passer un test de dpistage moléculaire de la COVID-19 à leur arrivée au Canada, et un second le huitième jour de leur quarantaine de 14 jours. 
	•	Les voyageurs qui entrent par voie aérienne, sauf quelques exceptions, doivent réserver à l’avance et passer un séjourpouvant aller jusqu’à trois nuitées, à leurs frais, dans un logement autorisé par le gouvernement du Canada, au point d’entrée, en attendant les résultats du test passé à l’arrivée au pays. 
	•	Après avoir obtenu un résultat négatif au test, les voyageurs seront autorisés à se rendre à un lieu de quarantaine covenable pour terminer la période de quarantaine. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DES VOYAGEURS / « SNOWBIRDS » VACCINÉS QUI RETOURNENT AU CANADA 
	•	Pour le moment, la preuve de vaccination ne remplacera pas les autres mesures aux frontières, y compris l’obligation d fournir la preuve d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19. Les personnes vaccinées devront quand même se mettre en quarantaine à leur arrivée au Canada. 
	•	Bien qu’un vaccin protège une personne contre la maladie, des données probantes supplémentaires sont nécessaires pour éterminer si une personne vaccinée peut encore transmettre le virus.
	SI L’ON INSISTE SUR LES VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS POUR RECEVOIR DES SOINS DE SANTÉ
	•	Nous reconnaissons que les exigences de mise en quarantaine ont un impact important sur les Canadiens qui ont reçu desservices ou des traitements médicaux essentiels à l’extérieur du Canada. 
	•	Les personnes qui reçoivent des services médicaux essentiels dans un autre pays sont désormais exemptées de l’obligatin de passer un test avant l’arrivée et avant le départ, ainsi que de l’obligation d’un test à l’arrivée et des exigences de mise en quarantaine obligatoire, si certaines conditions sont réunies et si les documents appropriés sont fournis par un professionnel de la santé autorisé. 
	•	De plus, l’administrateur en chef de la santé publique a accordé une exemption aux citoyens canadiens asymptomatiques,aux résidents permanents asymptomatiques ou aux personnes asymptomatiques ayant un statut aux termes de la Loi sur les Indiens qui accompagnent un enfant à charge, ou encore à une personne asymptomatique qui a besoin d’aide, pour accéder à des traitements ou à des services médicaux essentiels.
	CONTEXTE
	Entre le 3 février 2020 et le 21 mars 2021, le gouverneur en conseil a pris 47 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur a quarantaine pour minimiser le risque d'exposition au COVID-19 au Canada - pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact du COVID-19 au Canada. 
	Une interdiction de voyager est actuellement en vigueur pour la plupart des personnes entrant au Canada, notamment :
	•	Les ressortissants étrangers entrant des États-Unis, par tous les modes de transport, pour des voyages non essentiels,y compris à des fins récréatives et/ou touristiques ;
	•	Les ressortissants étrangers entrant au Canada s'ils arrivent d'un pays étranger autre que les États-Unis, à quelques xceptions près, comme ceux qui fournissent des services essentiels ; et
	•	les ressortissants étrangers en provenance de tout pays présentant des signes ou des symptômes de maladie respiratoire
	À compter du 23 avril 2021, le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols commerciaux et privés directs en provenane de l’Inde et du Pakistan pour 30 jours. 
	À compter du 15 février 2021, les voyageurs âgés de cinq ans et plus entrant par les points d'entrée terrestres du Canad, à moins qu'ils n'en soient exemptés, devront fournir la preuve d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué aux États-Unis dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière, ou la preuve d'un test positif au COVID-19 effectué entre 14 et 90 jours avant l'arrivée (semblable à l'exigence actuelle de test avant le départ pour les voyageurs aériens).
	À compter du 22 février 2021, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, qu'ils arrivent par voie aérienne ou terretre, devront
	•	soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine approprié, par voie électroniqu via ArriveCAN avant d'embarquer sur leur vol ou de traverser la frontière ; 
	•	subir un test moléculaire de dépistage du COVID-19 à leur arrivée ; et 
	•	passer un test moléculaire COVID-19 plus tard au cours de leur quarantaine.
	Les tests sont disponibles sur place dans 16 points d'entrée terrestres.  Aux points d'entrée terrestres ne disposant pa de capacité de test sur place, les agents des services frontaliers fourniront à chaque voyageur deux kits d'écouvillons à emporter.
	Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières sont essentielles pour assurer la circulation continue des marchandise, y compris les aliments et les fournitures médicales pour tous les Canadiens. À ce titre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille avec d'autres partenaires fédéraux pour partager l'information avec les intervenants commerciaux afin de garantir que le trafic commercial n'est pas entravé. 
	Présence à la frontière 
	Le Canada compte 117 points d'entrée à la frontière terrestre, 12 grands aéroports internationaux, 4 ports maritimes comerciaux et 3 gares ferroviaires. L'ASPC a augmenté la présence physique de ses agents désignés, y compris les agents de quarantaine, à 33 points d'entrée au Canada, y compris aux principales frontières terrestres.
	U.S. PROPOSAL TO ALLOW BULK IMPORTS OF PRESCRIPTION DRUGS FROM CANADA
	SOMMAIRE
	•	Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur l’Importation of Prescription Drugs (importation demédicaments sur ordonnance). La règle est entrée en vigueur le 30 novembre 2020, a créant ainsi une voie permettant aux pharmaciens et aux grossistes américains titulaires d’un permis d’importer en vrac certaines drogues sur ordonnance destinées au marché canadien. La règle pourrait aggraver le problème actuel des pénuries de drogues au Canada, en plus de mettre en danger la santé des Canadiens. 
	•	L’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) a été pris le 27 novembr 2020. Cet arrêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour veiller à ce que les programmes d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent pas ou n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement canadien pour protéger l’approvisionnement en drogues du Canada contre les programmes américans d’importation en vrac?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments dont is ont besoin. 
	•	C'est pourquoi le 27 novembre 2020, j’ai signé un arrêté d'urgence interdisant la vente de certaines drogues destinéesau marché canadien en vue de leur consommation à l’extérieur du Canada, si cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de drogues. 
	•	Nous continuerons de prendre des mesures pour protéger l'approvisionnement en drogues et préserver l'accès aux droguesdont les Canadiens ont besoin. 
	•	Le marché canadien des drogues est trop petit pour répondre à la fois à la demande de drogues sur ordonnance des consomateurs canadiens et américains.
	SI L’ON INSISTE SUR UNE AUGMENTATION POSSIBLE DU PRIX DES MÉDICAMENTS POUR LES CANADIENS EN RAISON DE LA RÈGLE AMÉRICAIN
	•	Nous ne nous entendons pas à ce que la règle américaine n’entraîne une augmentation des prix des médicaments pour les anadiens. Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer l’accès des Canadiens aux médicaments d’ordonnance nécessaires ainsi que l’abordabilité de ces médicaments. 
	•	Les Canadiens sont protégés contre les prix excessifs des médicaments brevetés par l’entremise du Conseil d’examen du rix des médicaments brevetés. Cette protection restera en place et nous continuerons de travailler avec nos partenaires essentiels, de manière à ce que tous les Canadiens puissent obtenir les médicaments dont ils ont besoin.
	SI L’ON INSISTE SUR LES IMPLICATIONS COMMERCIALES POSSIBLES ET SUR LES RELATIONS CANADA-AMÉRICAINE
	•	Cet arrêté d’urgence respecte les règles du commerce international et ce n’est pas une interdiction d’exportation. 
	•	Le Canada et les États-Unis partagent une relation commerciale et d’investissement d’un mille milliards de dollars quicontribue à la création de millions d’emplois dans les deux pays, ainsi qu’à l’accroissement de la compétitivité nord-américaine. 
	•	Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour consommation à l’extérieur du Canadasi le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie.
	CONTEXTE
	Règle américaine sur l’Importation of Prescription Drugs 
	Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale sur le projet de règlement américain lié à l’Importation f Prescription Drugs. La règle est entrée en vigueur le 30 novembre 2020, créant ainsi une voie pour les pharmaciens et les grossistes américains titulaires d’un permis ou travaillant dans le cadre d’un programme financé par un État américain et approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour importer en vrac certaines drogues sur ordonnance, alors destinées au marché canadien. En vertu de ce plan, les drogues admissibles doivent être approuvées par la FDA et la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA), en plus d’être étiquetées pour la vente au Canada, avec des exclusions pour les drogues à risque plus élevé. Le vendeur canadien doit d’abord être autorisé par Santé Canada pour le commerce en gros, en plus d’être enregistré auprès d’une autorité provinciale et auprès de la FDA. L’importateur doit présenter une demande de pré-importation à la FDA au moins 30 jours avant l’entrée et l’arrivée du produit aux États-Unis Le programme ne permet qu’une chaîne d’approvisionnement directe d’un fabricant, d’un vendeur canadien et d’un importateur pour chaque drogue importée. 
	Si les drogues sur ordonnance destinées au marché canadien devaient être importées en vrac aux É. U., cela exacerberait ncore le problème actuel des pénuries de drogues au Canada, mettant en danger la santé des Canadiens.
	Le 9 mars 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses commentaires au cours d’un processus de consultations sur la prposition des États-Unis visant à documenter publiquement son opposition à la règle proposée, étant donné qu’elle n’est pas considérée comme une solution efficace aux prix élevés des médicaments aux États-Unis et qu’elle pourrait exacerber les pénuries de médicaments au Canada. Les commentaires ont également montré clairement que le gouvernement du Canada prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger son approvisionnement en médicaments. 
	Le président Biden a indiqué qu’elle soutenait les programmes d’importations comme solution au prix élevé des médicament aux États-Unis. Les États américains sont à divers stades de préparation pour mettre en œuvre des programmes d’importations en vrac de drogues sur ordonnance en provenance du Canada. La Floride, le Colorado, le Maine, le Vermont, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont déjà promulgué des lois autorisant un tel programme, et 14 autres États américains ont déjà adopté des lois similaires. En date d’avril 2021, la Floride et le Nouveau-Mexique ont présenté des plans officiels d’importation pour examen et approbation par le département de la Santé et des Services sociaux des  É. U.
	Les groupes de défense des intérêts de l’industrie et des patients ont demandé au gouvernement du Canada d’« agir rapideent, fermement et publiquement » en réponse aux plans américains. Les grands intervenants de l’industrie, qui représentent de 90 à 95 % de la distribution pharmaceutique au Canada, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de participer à ce programme. Toutefois, les petits acteurs peuvent participer au marché. Toute absorption par l’industrie pourrait avoir une incidence sur l’offre canadienne de médicaments.
	Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) 
	L’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) a été pris le 27 novembre 020. Cet arrêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour veiller à ce que les programmes d’importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent pas ou n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada. En vertu de l’arrêté d’urgence, il est interdit de vendre certaines drogues destinées au marché canadien pour consommation à l’extérieur du Canada si cette vente risque de causer ou d’exacerber une pénurie de drogues.
	L’arrêté d’urgence autorise également la ministre à exiger d’un fabricant ou d’un titulaire d’une licence d’établissemen de produits pharmaceutiques (LEPP) des renseignements précis qui pourraient aider Santé Canada à prendre les moyens nécessaires pour prévenir ou atténuer une pénurie de drogues réelle ou anticipée.
	Il sera encore permis de distribuer des drogues destinées au marché canadien pour consommation à l’extérieur du Canada s le vendeur démontre que cela ne causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Les drogues qui sont fabriquées au Canada uniquement pour l’exportation ne sont pas visées par l’arrêté d’urgence.
	Santé Canada appliquera cet arrêté d'urgence par le biais d'activités de promotion, de surveillance et de vérification d la conformité. Les détenteurs d'une LEPP qui enfreignent les conditions de l'arrêté d'urgence peuvent faire l'objet de mesures d'application de la loi. Celles-ci peuvent comprendre des mesures correctives, l'émission de communications publiques ou encore la suspension ou l'annulation de la LEPP.
	GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES
	BUDGET 2021
	•	Le Plan de gestion des produits chimiques est une stratégie globale du gouvernement du Canada visant à protéger la sané humaine et l’environnement contre les substances chimiques nocives. Il continue d’être soutenu par des groupes de l’industrie, de la santé et de l’environnement. Dans le budget 2021, le gouvernement du Canada propose de fournir 476,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir le renouvellement du Plan de gestion des produits chimiques.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Comment le financement annoncé dans le budget protégera-t-il mieux les Canadiens contre les produits chimiques nocifs?
	MESSAGES CLÉS   
	•	Notre gouvernement s’est engagé à protéger tous les Canadiens contre les risques que les produits chimiques nocifs posnt pour leur santé et pour l’environnement. 
	•	Cet investissement permettra au gouvernement du Canada de continuer à mettre en œuvre le Plan de gestion des produits himiques afin d’aider à protéger la santé des Canadiens et leur environnement contre les risques des substances chimiques. 
	•	Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada évalue les substances chimiques pou les risques environnementaux et pour la santé humaine. Il élabore ensuite des mesures appropriées pour réduire, éliminer ou gérer les subtances jugées nocives, et communique ces résultats au public. 
	•	Nous continuerons de travailler avec d’autres juridictions de premier plan pour surveiller les tendances internationals et concentrer nos efforts sur les principaux risques pour les Canadiens.
	CONTEXTE
	•	Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada évalue les substances chimiques pou les risques environnementaux et pour la santé humaine. Il élabore ensuite des mesures appropriées pour réduire, éliminer ou gérer les substances jugées nocives, et communique ces résultats au public.
	•	Livré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, le Plan de gestion des produitschimiques utilise les pouvoirs en vertu de diverses lois fédérales, y compris la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur les aliments et les drogues pour aider à gérer les risques des substances jugées nocives pour la santé ou l’environnement.
	Budget 2021
	•	Le budget 2021 a annoncé 476,7 millions sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour financer le renouvellement du Plan e gestion des produits chimiques. Ce financement appuiera la mise en œuvre continue du Plan de gestion des produits chimiques afin d’aider à protéger la santé des Canadiens et leur environnement contre les risques des substances chimiques. 
	•	Les communautés et les groupes sociaux qui sont exposés à des niveaux de pollution plus élevés (notamment les femmes, es Autochtones, les membres des minorités visibles et les groupes à faible revenu) devraient bénéficier de mesures dans ce domaine ainsi que les personnes les plus vulnérables aux produits chimiques (p. ex., les enfants et les personnes âgées).
	•	Pour maximiser notre investissement, nous travaillerons également avec d’autres juridictions de premier plan pour surviller les tendances internationales afin de réduire davantage les risques pour les Canadiens. 
	Évaluation et gestion des produits chimiques prioritaires
	•	À partir du 31 mars 2021, le gouvernement a abordé et, le cas échéant, géré les risques de près de 4 000 produits chimques utilisés dans les produits de consommation, les cosmétiques et les applications industrielles au Canada. Depuis 2006, le gouvernement a également réalisé des évaluations préalables à la mise en marché d’environ 6 500 nouvelles substances avant leur introduction sur le marché au Canada.
	•	Là où il y a eu des risques pour les Canadiens, nous avons pris des mesures pour protéger la santé humaine et l’environement. Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, près de 500 mesures ont été mises en place pour contrôler les effets nocifs des produits chimiques.
	QUESTIONS DE CONFORMITÉ À LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ
	SOMMAIRE
	•	Questions de conformité et de prestation des soins de santé en vertu de la Loi canadienne sur la santé
	QUESTIONS POSSIBLES
	•	La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé afin de veiller à ce que les Canadiens ne soient pas obliés de payer eux-mêmes les services médicaux dont ils ont besoin? 
	MESSAGES CLÉS
	•	La Loi canadienne sur la santé garantit à tous les Canadiens l'accès aux services de soins de santé médicalement nécesaires en fonction de leurs besoins en matière de santé, et non de leur capacité ou de leur volonté de payer. 
	•	Alors que la pandémie de COVID-19 perturbe toujours la vie des Canadiens à un niveau sans précédent, notre système de oins de santé universel demeure une source de réconfort durable. 
	•	La ministre de la Santé prend au sérieux sa responsabilité de défendre la Loi canadienne sur la santé. 
	•	Le gouvernement fera respecter la Loi canadienne sur la santé afin de s'assurer que les patients ne se heurtent pas à es obstacles lorsqu'ils ont recours à des soins de santé médicalement nécessaires. 
	SI ON INSISTE SUR LES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS POUR LES SERVICES D'AVORTEMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK ET EN ONTARIO…
	•	Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des services en matière de santé eproductive, y compris les services d'avortement. 
	•	Les personnes ne devraient pas se voir imposer des frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces services assurés, peu imorte où les services sont fournis. 
	•	La Loi est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux patients, une déduction obligatoire des paiemets de transfert fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire doit être effectuée.
	CONTEXTE
	Frais imposés aux patients pour les services d'avortement (N.-B. et Ont.)
	Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du N.-B. limite la couvrture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux approuvés (trois hôpitaux du N.-B. offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes qui ont reçu ces services à la clinique privée de Fredericton ont dû payer elles-mêmes. Le N.-B. est la dernière province ayant une clinique d'avortement privée où la province a refusé de couvrir les services. Les frais imposés aux patients pour les services d'avortement reçus dans des cliniques privées sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé (LCS) et soulèvent des préoccupations en vertu des critères d'accessibilité et d'intégralité de la Loi. L'absence de couverture pour les avortements pratiqués dans des cliniques privées a fait l'objet de discussions bilatérales avec le N.-B. depuis 1995, sans résolution. 
	Lorsque le Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la Loi canadienne sur la santé a été déposé au Parlement en févier 2021, certains médias ont indiqué que Santé Canada prévoyait d'imposer une pénalité d'environ 140 k$ en mars 2021. En fait, il s'agissait de la déduction ayant été faite en mars 2020. La pénalité imposée au Nouveau-Brunswick en mars 2021 était de 64 850 $.
	Des preuves indiquent que plusieurs cliniques privées d'avortement en Ontario (ON) facturent des frais d'établissement ax patientes qui ont accès à des services d'avortement chirurgical assurés. Santé Canada a appris que, bien que le régime d'assurance-santé de l'Ontario couvre les honoraires des médecins liés aux services d'avortement dans toutes les cliniques privées, la province ne couvre les frais d'établissement que dans les quatre cliniques d'avortement privées autorisées à titre d'établissements de santé autonomes (ESA). Santé Canada a clairement indiqué à l'Ontario que les frais imposés aux patients dans les cliniques qui ne sont pas des établissements de santé autonomes sont des frais modérateurs en vertu de la LCS et, selon les frais imposés aux patients déclarés par l'Ontario à Santé Canada, une déduction a été appliquée au paiement au titre du TCS de la province en mars 2021. Santé Canada et l'Ontario collaborent pour faire en sorte que ces obstacles à l'accès soient éliminés.
	Frais imposés aux patients pour des services de cataracte à Terre-Neuve-et-Labrador ( T.-N.-L.)
	En collaboration avec Santé Canada, Terre-Neuve-et-Labrador a élaboré et mis en œuvre un plan visant à éliminer les frai imposés aux patients pour une chirurgie de la cataracte assurée, effectuée par un médecin inscrit dans une clinique privée. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait dû faire face à des déductions continues de ses paiements au titre du TCS relativement à ces frais imposés aux patients, ces montants ont été remboursés puisque la province a réussi à éliminer ces frais.
	Contestation en vertu de la Charte en Colombie-Britannique (C.-B.)
	Le 10 septembre 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l'affaire Cambie Surgeries Cororation, et al. c. Attorney General of British Columbia, et al., qui a rejeté une contestation constitutionnelle des dispositions de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique et a confirmé l'interdiction par la province des frais imposés aux patients et de la souscription d'une assurance privée pour les services de soins de santé assurés par l'État. La décision est portée en appel et sera entendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique du 14 au 18 juin 2021. Le Canada participe à l'appel.
	Frais imposés aux patients pour des services chirurgicaux en Colombie-Britannique
	Bien que l'élimination des frais imposés aux patients en Colombie-Britannique ait été entravée par une injonction liée àla contestation de la Charte, la province a continué à collaborer avec Santé Canada pour éliminer ces frais. En reconnaissance des efforts continus de la Colombie-Britannique pour éliminer les frais imposés aux patients, Santé Canada a remboursé partiellement les montants déduits des paiements au titre du TCS de la province à ce jour. 
	Politique sur les services diagnostiques : 
	La politique sur les services diagnostiques, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020, vise à éliminer les frais impoés aux patients pour les services diagnostiques médicalement nécessaires, comme l'IRM et la tomodensitométrie. La politique confirme la position fédérale de longue date selon laquelle les services diagnostiques médicalement nécessaires sont des services assurés, quel que soit le lieu où les services sont fournis. 
	Les provinces et les territoires ont reçu un préavis de près de deux ans avant l'entrée en vigueur de la Politique sur ls services diagnostiques, afin de leur donner le temps d'aligner leurs systèmes de soins de santé sur ses exigences. En vertu de la politique, les provinces et les territoires devront faire rapport sur les frais imposés aux patients pour des services diagnostiques médicalement nécessaires en décembre 2022. Les frais imposés aux patients pour ces services entraîneront des déductions obligatoires d’un montant équivalent au titre des paiements du Transfert canadien en matière de santé de la province ou du territoire concerné, à compter de mars 2023. Sept provinces autorisent actuellement les patients à payer eux-mêmes les services diagnostiques, et la Saskatchewan encourage activement cette pratique par le biais de son modèle 1 pour 1.
	DES PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES SOUPLES POUR FAVORISER L'ACCÈS AUX VACCINS CONTRE LE COVID-19 
	SOMMAIRE
	•	Santé Canada a eu recours à des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen des essais cliniques COVID-19et l'examen des demandes de vaccins et de traitements COVID-19. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Qu'a fait Santé Canada pour faciliter et accélérer l'accès aux vaccins COVID-19?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Santé Canada a introduit des processus réglementaires souples pour accélérer l'examen des demandes relatives au vaccinCOVID-19, tout en maintenant ses normes de sécurité, d'efficacité et de qualité. 
	•	Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d'autres grands organismes de réglementation qui examinnt les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager les preuves scientifiques et simplifier les processus d'examen, tout en prenant des décisions indépendantes pour les Canadiens. 
	•	Ces mesures nous ont permis d'autoriser plusieurs essais cliniques au Canada pour les vaccins COVID-19, ainsi que pourles vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen et AstraZeneca qui sont déjà en train d’être administré aux Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LE DELAI POUR L’AUTORISATION
	•	Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continue en vertu de l'arrêté d'urgence signé par la Ministre de a Santé en septembre, qui permet aux entreprises de soumettre à Santé Canada des preuves de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité lorsqu'elles sont disponibles. 
	•	Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et des informations qui sront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus. 
	•	Le calendrier d'achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques en cours des entreprise, ainsi que de la finalisation de leurs sites et processus de fabrication pour l'approvisionnement canadien. 
	•	Comme la fabrication de vaccins s'étend à l'échelle mondiale, les sites de fabrication de vaccins pour le Canada peuvet être différents de ceux qui fabriquent des vaccins pour l'Europe ou les États-Unis. Ces différences peuvent se traduire par des délais d'autorisation différents.
	SI L’ON INSISTE SUR LES ESSAIS CLINIQUES
	•	La réglementation des essais cliniques permet l’étude de nouveaux médicaments ou de nouveaux usages de médicaments tou en protégeant les participants et en exigeant la collecte et la conservation appropriées des résultats. 
	•	Santé Canada accélère l'examen des essais cliniques afin que les produits puissent être étudiés et mis à la dispositio des Canadiens le plus rapidement possible. 
	•	En date du mars 2021, Santé Canada a autorisé plus de 85 essais cliniques pour des médicaments and des vaccins contre a COVID-19. Il s'agit notamment d'essais du vaccin COVID-19 chez les enfants et les femmes enceintes.
	SI L'ON INSISTE SUR L'APPROBATION DES SITES DE FABRICATION DE VACCINS POUR LA PRODUCTION NATIONALE 
	•	En tant qu'organisme de réglementation des produits de santé, le rôle de Santé Canada est d'autoriser la vente de prodits au Canada, quel que soit leur lieu de fabrication. 
	•	Pour toute production nationale de vaccins, Santé Canada inspecterait et autoriserait les installations de fabrication 
	•	Les inspecteurs de Santé Canada ont travaillé avec le Conseil national de recherches du Canada pour fournir des conseis sur la modernisation de leurs installations afin qu'elles puissent être autorisées à produire des vaccins.
	CONTEXTE
	Santé Canada accélère l’examen de tous les traitements pour la COVID-19 tout en continuant de s’assurer que ces produitsrespectent les normes de sécurité, d’efficacité et de qualité.
	Autorisation de produits
	L’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 acréé un mécanisme pour l’examen accéléré des traitements, tout en veillant à ce qu’un niveau élevé de contrôle scientifique soit maintenu.
	L’Arrêté d’urgence permet à Santé Canada d’accélérer l’examen et l’autorisation des médicaments et des vaccins pour les anadiens de quatre façons : 
	o autoriser un nouveau médicament d’après les données probantes disponibles et des exigences administratives et d’appliction plus souples;
	o autoriser un nouveau médicament en fonction de certains éléments approuvés par une autorité de réglementation étrangèr de confiance;
	o permettre l’utilisation accrue d’un médicament déjà approuvé pour inclure des indications liées à la COVID-19 qui n’étient pas dans l’autorisation initiale;
	o permettre à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) d’organiser l’importation de médicaments prometteurs contrela COVID-19 en vue de leur stockage (mise en place) dans des installations canadiennes avant leur autorisation au Canada, si le gouvernement du Canada a conclu un contrat pour son approvisionnement.
	Santé Canada veillera à ce que ces médicaments soient appuyés par des preuves suffisantes de leur innocuité, de leur effcacité et de leur qualité. 
	De plus, en vertu de l’arrêté d’urgence, Santé Canada peut imposer des conditions à l’autorisation, comme des mesures d’tténuation des risques et des évaluations périodiques de renseignements sur l’innocuité.
	Santé Canada surveillera l’innocuité et l’efficacité de ces médicaments et prendra des mesures immédiates, y compris la uspension ou l’annulation des autorisations ou des permis d’établissement, au besoin, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	En date du 29 mars 2021, 13 présentations ont été reçues en vertu de l’Arrêté d’urgence, y compris 7 traitements et 6 vacins. Quatre de ces vaccins et un traitement ont été autorisés, tandis que les autres sont toujours à l’étude. 
	Essais cliniques
	Des essais cliniques sont menés pour déterminer si le nouveau vaccin est à la fois sécuritaire et efficace chez les être humains, et Santé Canada facilite également les essais cliniques liés à la COVID-19 au Canada, en utilisant l’Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, qui a été publiée en mai 2020.
	L’arrêté d’urgence introduit une souplesse réglementaire pour permettre à des types plus larges d’essais cliniques en lin avec la COVID-19 de se dérouler plus efficacement. Cette souplesse facilite également une plus grande participation des patients dans l’ensemble du pays. L’arrêté d’urgence permet ce qui suit :
	• Réduire les exigences administratives pour l’évaluation de l’utilisation des produits commercialisés existants comme térapies possibles liées à la COVID-19;
	• Permettre l’utilisation d’autres moyens pour l’obtention du consentement du patient à la lumière des réalités de la COID-19;
	• Élargir les critères applicables aux professionnels qualifiés de la santé qui peuvent exercer des fonctions de chercher qualifié, afin de permettre l’utilisation de sites éloignés; 
	• Permettre un plus grand nombre de demandeurs de soumettre une demande d’autorisation d’essai expérimental pour les insruments médicaux.
	Les demandes d’essais cliniques sont examinées et approuvées par Santé Canada en moins de 15 jours (c.-à-d. la moitié dutemps normal).
	FONDS POUR LES ESSAIS CLINIQUES ET FONDS DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DES TROIS CONSEILS 
	BUDGET 2021 :  
	Le budget 2021 a annoncé un financement de 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, aux Instituts e recherche en santé du Canada (IRSC) pour la mise en œuvre d’un nouveau Fonds pour les essais cliniques et 250 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, aux Conseils fédéraux de subventions à la recherche en vue de créer un nouveau Fonds de recherche biomédicale des trois conseils.
	MESSAGES CLÉS 
	•	Afin de développer le secteur de la biofabrication au Canada, le budget 2021 propose d’investir un montant de 2,2 millards de dollars sur sept ans dans plusieurs initiatives.
	•	Dans le cadre de cet investissement, un financement de 250 millions de dollars sera utilisé pour créer un nouveau Fond pour les essais cliniques, géré par les Instituts de recherche en santé du Canada, qui appuiera les équipes de recherche et l’infrastructure dans tout le pays en vue de mener des essais cliniques. 
	•	Ces essais permettront de tester de nouveaux médicaments, traitements et interventions pour prévenir, détecter, traite ou gérer diverses maladies ou affections médicales.
	•	De plus, 250 millions de dollars seront affectés à la création d’un Fonds de recherche biomédicale des trois conseils.
	•	Ce nouveau fonds appuiera la recherche liée à la bio-innovation qui chevauche la santé et les sciences naturelles et rlie ces efforts aux partenaires de l’industrie et du système de santé afin d’améliorer les capacités clés en matière de bioinnovation.
	•	Ces investissements importants stimuleront l’innovation au pays et, en fin de compte, mèneront à offrir de meilleurs sstèmes et services de soins de santé à tous les Canadiens.
	CONTEXTE 
	Les essais contrôlés randomisés (ECR) sont considérés comme le niveau le plus élevé de données thérapeutiques (c.-à-d. létalon de référence), améliorés par des examens systématiques d’essais semblables, lorsqu’ils sont disponibles. La pandémie mondiale actuelle a renforcé l’importance vitale des essais cliniques, la recherche étant accélérée afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des interventions des candidats cliniques pour traiter, diagnostiquer et prévenir la COVID-19.
	En investissant 250 millions de dollars dans la création du Fonds pour les essais cliniques, les IRSC élaboreront et metront en œuvre une initiative qui appuiera les projets de recherche sur les essais cliniques au moyen de possibilités de financement concurrentielles, tout en formant un personnel hautement qualifié (PHQ) en recherche sur les essais qui peut diriger la conception, l’ébauche et la mise en œuvre des essais contrôlés. Les IRSC établiront également un Réseau de réseaux d’essais cliniques afin d’offrir une infrastructure de coordination et de collaboration pour les activités d’essais cliniques à l’échelle du pays. 
	En investissant 250 millions de dollars dans la création du Fonds de recherche biomédicale des trois conseils, les IRSC ollaboreront avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) pour appuyer des projets de recherche interdisciplinaire en bioinnovation entrepris en collaboration avec des partenaires de l’industrie et de la santé publique. Il intégrera l’expertise et les connaissances des sciences naturelles et des sciences de la santé et mettre en relations des chercheurs collaborateurs avec des partenaires qui peuvent commercialiser et appliquer les résultats de la recherche.
	LA PARTICIPATION DU CANADA À LA FACILITÉ COVAX 
	SOMMAIRE
	•	Le Canada appuie fermement la Facilité pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (Facilité COVAX), un mécansme d'achat mondial qui contribuera à fournir un accès juste, équitable et rapide aux vaccins COVID-19.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Pourquoi le Canada participe-t-il à la Facilité COVAX?
	MESSAGES CLÉS 
	•	La Facilité COVAX est un mécanisme d'achat mondial qui aidera à fournir un accès juste, équitable et rapide aux vaccin contre la COVID-19 pour les économies participantes. 
	•	En septembre 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à contribuer environ 220 millions de dollars à la Facilité pur acheter jusqu'à 15 millions de doses de vaccin pour les Canadiens. 
	•	À ce jour, le Canada a également versé plus de 325 millions de dollars pour aider COVAX à se procurer et à livrer des oses de vaccin aux populations prioritaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure dès que possible, notamment les professionnels de la santé et les populations à risque élevé. 
	•	Grâce à COVAX, le Canada a accès à un portefeuille activement géré de candidats vaccins COVID 19 qui sert à diversifie et compléter les accords bilatéraux que le Canada a négociés. 
	•	Le Canada devrait recevoir environ 1,6 million de doses du vaccin d’AstraZeneca dans le cadre de son allocation initiae de COVAX d'ici la fin mai. Le premier envoi de plus de 300 000 doses devrait arriver la semaine du 5 avril. 
	•	Ces doses d'AstraZeneca s'ajoutent à d'autres au Canada, obtenues via un accord avec Verity Pharmaceuticals Inc./SerumInstitute of India et un accord bilatéral du Canada avec AstraZeneca. 
	•	Santé Canada est au courant de très rares rapports récents de caillots sanguins avec de faibles taux de plaquettes sanuines après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca en Europe. Aucun cas canadien de ces événements n'a été signalé. 
	•	Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec l'EMA et d'autres organismes de réglementation internationaux pur évaluer ces rapports et a pris des mesures pour confirmer le profil bénéfice-risque des vaccins Astrazeneca. 
	•	Sur la base de toutes les preuves disponibles à ce jour à l'échelle internationale, Santé Canada, ainsi que d'autres gands organismes de réglementation comme le Royaume-Uni et l'EMA, ont confirmé que, dans l'ensemble, les avantages du vaccin AstraZeneca continuent de l'emporter sur les risques.
	SI ON INSISTE SUR LE NOMBRE DE DOSES D'ASTRAZENECA QUE LE CANADA RECEVRA
	•	La fabrication et la distribution mondiale de vaccins comportent des incertitudes. 
	•	L’allocation minimale indicative du Canada pour le vaccin d’AstraZeneca de COVAX est 1,6 million de doses avant la finde mai. 
	•	Nous prévoyons que des doses supplémentaires du vaccin seront disponibles dans la seconde moitié de 2021.
	SI ON INSISTE SUR QUAND LE CANADA RECEVRA DES DOSES D'ASTRAZENECA
	•	Les livraisons de cette allocation devraient commencer dans les prochaines semaines et pourraient se terminer d'ici lafin du mois de mai.
	SI ON INSISTE SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ASTRAZENECA
	•	 Ces doses du vaccin d’AstraZeneca seront fabriquées dans un site approuvé par la Santé Canada en Corée du Sud. 
	SI ON INSISTE SUR LES PROBLÈMES DE L’INNOCUITÉ TRES RARES D'ASTRAZENECA
	•	Santé Canada travaille en étroite collaboration avec l’Agence européenne des médicaments et d’autres organismes de régementation internationaux pour évaluer les rapports récents de très rares cas de caillots sanguins chez des personnes vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca en Europe. Aucun cas canadien de ces événements n'a été signalé. 
	•	Santé Canada a pris des mesures pour confirmer le profil bénéfice-risque des vaccins AstraZeneca. 
	•	Le 29 mars, Santé Canada a émis des conditions supplémentaires sur les autorisations des vaccins AstraZeneca et VerityPharmaceuticals / Serum Institute of India afin d'exiger des fabricants qu'ils soumettent une évaluation détaillée des avantages et des risques du vaccin par âge et sexe dans le contexte canadien. 
	•	Cette information appuiera l'évaluation continue de ces rares événements de coagulation sanguine et permettra à Santé anada de déterminer s'il existe des groupes spécifiques de personnes qui pourraient être à risque plus élevé. 
	•	Sur la base de toutes les preuves disponibles à ce jour à l'échelle internationale, Santé Canada, ainsi que d'autres gands organismes de réglementation comme le Royaume-Uni et l'EMA, ont confirmé que, dans l'ensemble, les avantages du vaccin AstraZeneca continuent de l'emporter sur les risques. 
	•	Santé Canada, ainsi que d'autres organismes de réglementation importants comme la Medicines and Healthcare Regulatory gency du Royaume-Uni et l’Agence européenne des médicaments, ont analysé les données disponibles et confirmé que les avantages du vaccin AstraZeneca COVID-19 continuent de l'emporter sur les risques. 
	•	Le 24 mars, le Ministère a mis à jour l'étiquetage des vaccins AstraZeneca et a publié des lignes directrices pour s'asurer que les professionnels de la santé et les Canadiens disposent des renseignements sur l'innocuité dont ils ont besoin. 
	•	Santé Canada a mis en place un système robuste de surveillance des vaccins. Depuis le 3 avril, au Canada, les province ont administré jusqu'à présent plus de 470 000 doses de la version COVISHIELD du vaccin AstraZeneca, et Santé Canada n'a reçu aucun rapport de ces événements très rares à ce jour. 
	•	Alors que le déploiement du vaccin COVID-19 se poursuit au Canada, Santé Canada continuera de surveiller de près l'utiisation de tous les vaccins COVID-19 et examinera et évaluera tout nouveau problème d'innocuité.
	SI ON INSISTE SUR LES DOSES D'ASTRAZENECA PROVENANT DU SERUM INSTITUTE OF INDIA
	•	Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les représentants de l'Inde pour s'assuer que les doses promises par le Serum Institute of India continuent de circuler. 
	•	À ce stade, rien n'indique que les deux millions de doses qui devraient arriver au Canada en provenance du Serum Instiute au cours des prochains mois seront affectées. 
	•	Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Centre national des opérations, communique de manière proactive avec lesprovinces et les territoires au sujet de toute mise à jour ou modification des plans de livraison des vaccins. 
	•	Aucune de nos doses de COVAX n'est actuellement fabriquée au Serum Institute.
	SI ON INSISTE SUR POURQUOI LE CANADA REÇOIT DES DOSES PAR COVAX
	•	La Facilité COVAX est un mécanisme d’approvisionnement mondial destiné à soutenir le développement et la distribution quitable de vaccins contre la COVID-19 sûrs, efficaces et accessibles pour toutes les économies participantes, qu’elles soient à revenu élevé ou en développement. 
	•	Le Canada a engagé plus de 325 millions de dollars pour que le mécanisme COVAX soit en mesure d’acheter et de livrer ds doses de vaccin aux populations prioritaires, et en particulier aux travailleurs de la santé et aux populations à haut risque, dans les pays à revenus faibles et moyens faibles, dans les meilleurs délais. 
	•	Grâce à ce soutien, la Facilité COVAX a commencé à fournir des doses de vaccin au monde entier. C’est une grande victore pour nous tous.  
	•	Dans le but de garantir un portefeuille diversifié de candidats-vaccins pour les Canadiens, et dans le cadre de ses opions vaccinales choisies par l’entremise la Facilité COVAX, le Canada a sélectionné le candidat-vaccin AstraZeneca avant d’avoir établi un accord direct et formel avec le fabricant.
	SI ON INSISTE SUR LE NATIONALISME DES VACCINS
	•	Le Canada s’est engagé à collaborer à l’échelle mondiale pour mettre fin à cette pandémie. Nous avons engagé plus de 35 millions de dollars pour sécuriser et déployer les vaccins contre la COVID-19 dans le cadre du mécanisme de garantie de marché COVAX pour 92 pays à revenus faibles et moyens. 
	•	La Facilité COVAX est conçue pour fournir en temps utile des vaccins à tous les participants, en utilisant un cadre d’llocation équitable pour partager les rares doses entre les pays afin que tous les participants atteignent un certain niveau de protection. 
	•	Pour compléter la participation du Canada à la Facilité COVAX, nous avons conclu des accords bilatéraux, reconnaissantque le mécanisme n’est pas conçu pour fournir une couverture à la totalité de la population d’un participant. 
	SI ON INSISTE SUR DOSES DE VACCINE EXCÉDENTAIRE
	•	En décembre, le premier ministre s’est engagé à ce que le Canada partage avec le monde entier les doses excédentaires e vaccin contre la COVID-19, au cas où nous recevrions plus de doses que nécessaire. 
	•	Nous espérons avoir une meilleure idée de toute offre potentielle excédant les besoins du Canada, y compris des option possibles par le biais de la Facilité COVAX, à mesure que d’autres candidats-vaccins sont examinés par Santé Canada pour approbation, et que nous confirmons les calendriers d’approvisionnement et les plans de déploiement à l’échelle nationale. 
	•	Le Canada travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, notamment d’autres pays, Gavi, la acilité COVAX et les fabricants de vaccins, afin d’explorer toutes les options possibles pour garantir que les doses parviennent aux personnes qui en ont besoin dans le monde entier. 
	•	Sur les 75 millions de dollars annoncés en décembre 2020, le Canada a accordé jusqu’à 5 millions de dollars à Gavi pou l’établissement d’un mécanisme permettant de gérer le partage mondial des vaccins lorsqu’il existe un surplus. Ce mécanisme fera partie de la Facilité COVAX. 
	CONTEXTE
	Présentation de COVAX
	•	La Facilité COVAX est un mécanisme d'achat partagé mondial pour les vaccins COVID-19 conçu pour favoriser un accès monial équitable aux vaccins pour aider à mettre fin à la phase aiguë de la pandémie. Il est codirigé par Gavi, l'Alliance pour les vaccins, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Facilité COVAX vise à développer un portefeuille géré activement d'environ 10 vaccins candidats afin de sécuriser 2 milliards de doses de vaccins pour le monde d'ici la fin de 2021.
	•	Le Canada s'est engagé à verser environ 220 millions de dollars à la Facilité COVAX pour acheter jusqu'à 15 millions d doses de vaccin aux Canadiens. Le Canada contribue également plus de 325 millions de dollars pour faire en sorte que COVAX soit en mesure d'acheter et de livrer des doses de vaccin aux populations prioritaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure dès que possible, notamment pour les professionnels de la santé et les populations à risque élevé.
	Sécuriser les doses pour les Canadiens
	•	La participation du Canada à COVAX se fait par le biais d’un «modèle d’achat facultatif», ce qui permet de garantir qu toutes les doses obtenues par COVAX correspondent bien aux doses obtenues dans le cadre d’accords bilatéraux. Le Groupe de travail canadien sur les vaccins (Vaccine Task Force) a été engagé pour fournir des conseils sur les vaccins que le Canada devrait choisir.
	•	Le 26 février 2021, COVAX a confirmé que le Canada recevrait 1 624 800 doses du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca dans le adre de son allocation initiale de COVAX.
	•	Des doses supplémentaires du vaccin d’AstraZeneca pourraient être mises à disposition via COVAX au cours du second semstre 2021.
	•	Ces doses s'ajouteraient aux 2 millions de doses que le Canada a obtenues grâce à une entente avec Verity Pharmaceuticls Inc./Serum Institute of India et aux 20 millions de doses que le Canada a obtenues grâce à une entente d'achat anticipée directement avec AstraZeneca.
	Ententes d'achat anticipé bilatérales 
	•	Le gouvernement a déjà annoncé des ententes pour obtenir des millions de doses de sept principaux candidats-vaccins, ycompris ceux mis au point par AstraZeneca (ainsi que la version Verity Pharmaceutical Inc./Serum Institute of India du vaccin d’AstraZeneca), Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et Medicago. 
	•	La fourniture de l'un de ces vaccins dépend de la réussite d'essais cliniques et à l'autorisation de Santé Canada.
	Financement de l'intervention COVID-19 pour l'ACIA afin de remédier aux perturbations dans la production et l'approvisionement alimentaires
	Budget de 2021 : 
	•	L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et de prtéger l’environnement et l’économie en protégeant les ressources alimentaires, animales et végétales. 
	•	Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en 2021-2022 pour la poursuite des mesures visant à contrer les répercussions sans préédent de la COVID-19 sur la production d’aliments et la chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada. 
	•	L’Agence canadienne d’inspection des aliments pourra ainsi maintenir des services d’inspection fiables, lesquels sont ssentiels afin que les Canadiens puissent continuer d’avoir accès à des aliments de grande qualité et sans danger pour la santé pour nourrir leurs familles.
	SOMMAIRE
	•	Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne a été grandement perturbée, e nombreux abattoirs et établissements de transformation de viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une pénurie. 
	•	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a immédiatement pris des mesures concrètes pour préserver l’intégité de l’approvisionnement alimentaire du Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections dans les abattoirs et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le début de la crise, et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et former de nouveaux inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI).
	•	Les inspecteurs de l’ACIA jouent un rôle essentiel en appliquant les normes fédérales garantissant un abattage sécuritire et sans cruauté des animaux destinés à l'alimentation; l’atténuation des risques pour la santé et la salubrité des aliments que posent l’abattage et la transformation de produits de viande; la certification des exportations. Une capacité insuffisante pour la prestation des services d’inspection pourrait compromettre le commerce, exposant les Canadiens à des risques accrus découlant de l’approvisionnement alimentaire.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a-t-elle besoin d’un financement supplémentaire de 20 millions e dollars cette année, un an après la pandémie? 
	MESSAGES CLÉS
	•	L’investissement du gouvernement du Canada témoigne de son engagement à l’égard du système de salubrité des aliments d Canada.  
	•	Ce financement permettra à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de maintenir en poste les inspecteurs embauchs pour une période déterminée durant l’exercice 2020-2021 comme capacité de pointe. 
	•	En conservant ces employés formés et qualifiés, l’Agence sera en mesure de remédier à des pénuries de personnel impréves en raison de la pandémie et pourra continuer d’effectuer des inspections dans les établissements qui sont sous la supervision de l’Agence.
	SI L’ON INSISTE
	•	Ces investissements maximiseront la capacité du Canada d’exploiter l’un des systèmes de salubrité des aliments les plu modernes et les plus efficaces au monde. 
	CONTEXTE
	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et e protéger l’environnement et l’économie en protégeant les ressources alimentaires, animales et végétales. 
	L’ACIA s’emploie sans cesse à mieux répondre aux risques actuels et nouveaux, tout en soutenant l’innovation et en bâtisant pour l’avenir. 
	Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne a été grandement perturbée, denombreux abattoirs et établissements de transformation de la viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une pénurie. L’ACIA a immédiatement pris des mesures concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections pour les abattoirs et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le début de la crise, et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et former de nouveaux inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI). 
	Alors que les secteurs poursuivent leurs activités en cette période d’incertitude qui se prolonge, il faut continuer de épondre à des demandes imprévisibles pour des services d’inspection et vétérinaires – plus particulièrement dans le secteur de la viande.
	Pour maintenir la capacité d’inspection nécessaire dans les abattoirs et établissements de transformation de la viande mlgré une résurgence des cas de COVID-19 et pour maintenir l’accès des Canadiens à un approvisionnement alimentaire fiable et sans danger pour la santé, l’ACIA se servira de cet investissement pour garder en poste un an de plus les inspecteurs embauchés durant la première phase de la pandémie. En raison des conséquences sans précédent de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, l’ACIA doit rester en mesure de répondre à un nombre imprévisible de demandes en matière de services d’inspection de la viande. Si la capacité de pointe est insuffisante, il y a un risque élevé que les inspections soient retardées en raison d’un manque de personnel qualifié, ce qui pourrait limiter grandement la production et la distribution de produits de grande qualité, sans danger pour la santé, à l’échelle du Canada et, par conséquent, limiter la quantité d’aliments disponibles.
	L’ACIA est déterminée à maintenir les services d’inspection essentiels et à mettre en place des plans assurant la prestaion de ces services essentiels malgré un nombre réduit d’inspecteurs. On compte actuellement au Canada 775 établissements de transformation de la viande agréés par le fédéral. L’ACIA maintient le nombre adéquat d’inspecteurs dans ces établissements, et travaille en étroite collaboration avec les établissements afin de déterminer la capacité requise pour assurer la salubrité des aliments et prévenir les pressions sur l’approvisionnement en viande. L’ACIA surveille également de près les éclosions dans les établissements de transformation de la viande afin de protéger ses inspecteurs et d’orienter ses protocoles de sécurité.
	Les services d'inspection de l'ACIA pour le secteur de la viande restent très demandés afin que les installations d'abatage et de transformation de la viande puissent démontrer qu'elles satisfont aux exigences réglementaires nécessaires pour rester opérationnelles. L'ACIA s'engage à maintenir des services d'inspection essentiels et à mettre en place des plans pour mieux répondre aux besoins changeants de l'industrie. Sans investissement continu dans la capacité de pointe de l'ACIA, il existe un risque que la disponibilité des aliments soit directement touchée.
	Par exemple, 85 % de l'approvisionnement total en bœuf du Canada a été produit au Canada en 2019. Les détaillants canadins dépendent donc principalement de l'approvisionnement en bœuf national, ce qui suggère que la pénurie d'approvisionnement au début des mesures de verrouillage en mars peut être attribuée principalement à des perturbations dans les installations nationales. De plus, les fournisseurs ont eu des difficultés à approvisionner les secteurs de la vente au détail et de la restauration pendant le verrouillage, ce qui a entraîné l'introduction de limites par client sur les produits à base de viande dans certains détaillants.
	GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMMUNITÉ FACE À LA COVID-19
	SOMMAIRE 
	•	Le gouvernement du Canada a mis sur pied un groupe de travail sur l’immunité à la COVID-19 pour assurer la coordinatio d’une série de prise d’échantillons de tests sanguins à travers le pays qui nous indiqueront l’étendue de la propagation du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de manière fiable l’immunité et les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes; et fournir des détails sur l’immunité acquise par l’infection et induite par le vaccin. À l’heure actuelle, les résultats de ces efforts indiquent que le niveau d’immunité à la COVID-19 demeure très faible dans l’ensemble du pays.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il créé un groupe de travail sur l’immunité? 
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 afin de déterminer l’apleur de l’infection à COVID-19 dans la population canadienne, grâce à un investissement de 300 millions de dollars sur deux ans. 
	•	Notre compréhension des niveaux d’immunité dans la population et dans les groupes à risque élevé d’infection, comme le travailleurs de la santé et les Canadiens âgés, appuie notre intervention en santé publique, orientera notre travail de prévention de la propagation de la COVID-19 et fournira des preuves pour orienter la distribution des vaccins. 
	•	Maintenant que les vaccins sont livrés aux Canadiens, les études du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-1 nous aideront à mieux comprendre l’immunité au sein de la population. Les niveaux actuels d’immunité dans la population générale au Canada sont encore très faibles.
	SI ON INSISTE…
	•	Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 est composé de partenaires des ministères de la Santé des provices et des territoires ainsi que d’experts de partout au pays. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada administre le financement nécessaire pour appuyer les études recommandées par e Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19. 
	•	Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 coordonne les organismes de partout au pays pour fournir leurs ésultats de tests à un « Sero-Tracker », un portail Web qui résume les études sérologiques du monde entier. 
	•	Statistique Canada et les organismes canadiens de don de sang contribuent aux efforts du Groupe de travail sur l’immunté face à la COVID-19 par le biais d’enquêtes nationales sur la séroprévalence.   
	•	Des études sur les groupes à risque élevé d’infection, comme les travailleurs de la santé, les personnes âgées dans le établissements de soins de longue durée, les enfants dans les écoles et les détenus dans les établissements correctionnels, sont en cours pour déterminer les niveaux d’immunité dans ces populations vulnérables et les effets du déploiement des vaccins.
	CONTEXTE
	Niveaux de sérologie au Canada
	Les tests sérologiques (collecte et analyse d’échantillons de sang pour détecter la présence d’anticorps contre le CoV-2du SRAS) effectués sur un grand nombre de personnes fournissent les données nécessaires pour comprendre l’ampleur de l’infection dans la population canadienne. 
	Des enquêtes sérologiques ciblées sur les niveaux et les tendances de l’état immunitaire chez des groupes spécifiques pevent aider à orienter les efforts proactifs de prévention au moyen de vaccins et de thérapies de modification de la maladie ou même de prévention de la maladie, si elles sont disponibles, et à orienter les efforts de surveillance ciblée pour contenir et arrêter d’autres éclosions. La Société canadienne du sang et Héma-Québec mènent des études continues pour évaluer les taux d’anticorps du sang du donneur dans les 10 provinces.
	Le site Web du Groupe de travail héberge un portail Web appelé « Sero-Tracker », qui résume les études sérologiques du mnde entier. D’autres organismes à travers le pays ajoutent activement les résultats de leurs tests aux données nationales plus vastes.
	À ce jour, les résultats des études et d’autres initiatives financées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la OVID-19 indiquent que les niveaux d’immunité dans la population générale du Canada sont encore très faibles, ce qui est comparable aux données provenant d’autres pays.
	Initiatives gouvernementales
	Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, un consortium pancanadien pour la surveillance sérologique de laCOVID-19 et les études de recherche ciblées, a été mis sur pied pour catalyser, appuyer et harmoniser la conception et la mise en œuvre rapide d’études basées sur la population qui produiront des premières estimations fiables de l’immunité au CoV 2 SRAS, dans l’ensemble et dans les populations vulnérables et uniques à travers le Canada. 
	La composition du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 reflète les principaux organismes du gouvernement u Canada et comprend des représentants de plusieurs ministères provinciaux de la Santé ainsi que des experts de partout au Canada en matière de surveillance sérologique, d’immunologie, de virologie, de maladies infectieuses, de santé publique et de médecine clinique. 
	Le site Web du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 fournit des détails sur les activités et les résultat, met en contact et engage des scientifiques au Canada et à l’étranger, et établit des liens avec le Réseau CanCOVID, une plateforme mandatée par la conseillère scientifique en chef du Canada pour accélérer la communication et la collaboration entre les milieux scientifiques, des soins de santé et des politiques pendant la pandémie de COVID-19. 
	Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 sollicite la participation de divers groupes pour obtenir des comentaires et des conseils, notamment un Cercle consultatif en matière de recherche autochtone, les médecins hygiénistes en chef des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les Instituts de recherche en santé du Canada.  
	Statistique Canada contribue aux efforts déployés par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 dans le cade du lancement, le 2 novembre 2020, de l’Enquête pancanadienne sur les anticorps contre la COVID-19 et la santé pour mesurer les anticorps du CoV-2-SRAS et recueillir d’autres renseignements sur la santé liés à la COVID-19.
	VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19
	SOMMAIRE 
	•	Plusieurs variants préoccupants de la COVID-19 sont apparus à l’étranger. En date du 29 avril 2021, l’Agence de la sané publique du Canada (ASPC) sait que trois variants préoccupants sont présents au Canada : le variant B.1.1.7 (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), le variant B.1.351 (détecté pour la première fois en Afrique du Sud) et le variant P.1 (détecté pour la première fois au Brésil). L’ASPC, en collaboration avec ses partenaires internationaux, continue de surveiller de près les variants de la COVID-19. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	De quelle façon le gouvernement du Canada surveille-t-il les nouveaux variants de la COVID-19 et de quelle façon interient-il par rapport à ceux-ci?
	MESSAGES CLÉS
	•	L’Agence de la santé publique du Canada surveille de près les nouveaux variants préoccupants de la COVID-19. 
	•	Nous savons que des variants préoccupants de la COVID-19 se sont propagés dans divers pays. Trois des variants ont étédétectés au Canada :  le B.1.1.7 (le variant provenant du Royaume-Uni); le B.1.351 (le variant provenant de la Afrique du Sud), and; le P.1 (le variant provenant du Brésil). 
	•	Nous participons aux efforts internationaux, notamment avec des partenaires à l’Organisation mondiale de la Santé, pou mettre au point une approche normalisée de l’évaluation et du classement des variants de la COVID-19. Les cadres de référence continuent d’être affinés à mesure que nous établissons la base de connaissances et que nous comprenions mieux les variants de la COVID-19 et leurs implications potentielles. 
	•	Les travaux de surveillance et recherche se poursuivent, et nous continuerons d’informer les Canadiens des nouvelles cnnaissances, à mesure qu’elles se font jour. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES VARIANTS
	•	Tous les virus mutent au fil du temps. Le virus qui cause la COVID-19 mutera également de façon naturelle (c. à d. chagements du matériel génétique du virus). 
	•	La plupart des mutations génétiques des virus n'ont que peu ou pas d'impact sur les caractéristiques du virus. Les scintifiques surveillent les modifications des virus afin que, si une mutation importante est identifiée, nous puissions nous adapter et réagir pour limiter sa propagation. 
	•	On appelle « variants préoccupants » les virus qui ont des effets sur certaines caractéristiques du virus. 
	•	Un variant est jugé « préoccupant » lorsqu’il est associé à une:
	o	augmentation de la propagation de la maladie,
	o	augmentation de la gravité de la maladie,
	o	diminution de l’efficacité des vaccins, des traitements, de l’établissement du diagnostic, ou des mesures de contrôle e la santé publique. 
	•	Le variant préoccupant provenant du Royaume-Uni est le variant prédominant circulant au Canada. La surveillance des vaiants préoccupants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil est en cours. 
	•	Il existe des preuves démontrant que certaines mutations du variant préoccupant P.1 (détecté pour la première fois au résil) pourraient affecter sa transmissibilité et son profil antigénique. Un récent rapport du Brésil laisse croire qu’une infection initiale par une souche différente de la COVID-19 pourrait ne pas conférer une immunité contre une infection ultérieure par le variant préoccupant P.1. Cela illustre clairement la nécessité de se conformer aux mesures de santé publique même en cas d’infection antérieure ou du statut vaccinal afin de prévenir la propagation de la COVID-19. 
	•	Les souches B.1.427/B.1.429 (Californie) continuent d’être analysées. Les Centres pour le contrôle et la prévention de maladies ont annoncé la transition des souches B.1.427/B.1.429 (Californie) de variants d'intérêt à variants préoccupantes le 16 mars 2021. Cependant, l’OMS continue de les définir  comme variants d'intérêts. Le Canada est en mesure de détecter ces variants par séquençage et continue de les surveiller. 
	•	Le variant détecté pour la première fois en Bretagne, France, désigné B.1.616 est reconnu pour être difficile à détectr au moyen des tests standards. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) travaille avec des partenaires internationaux pour recueillir plus d'information sur le variant identifiée afin d'informer la réponse canadienne comme il se doit. 
	•	Nous surveillons également le variant B.1.617, connus sous le nom de " double mutant ", identifié pour la première foi en Inde, et ce variant a été détecté au Canada. Le variant B.1.617 a été classé comme variant d'intérêt au Canada Les implications de ce variant d’intérêt ne sont pas claires, mais on craint que les mutations du B.1.617 soient similaires aux mutations qui augmentent la transmissibilité et réduisent la neutralisation. Il y a eu une augmentation récente des détections de cette variante au Canada. Le Canada mène une enquête de la variante B.1.617 pour évaluer sa transmissibilité, la gravité et les répercussions sur les diagnostics, les vaccins, les produits thérapeutiques, et les mesures de santé publique. 
	•	Nous surveillons attentivement un certain nombre d’autres variants de COVID-19. Les scientifiques au Canada et de partut dans le monde évaluent activement ces variants et leurs mutations clés, jusqu’à ce que ces évaluations sont faites, ceux-ci sont actuellement classé comme «variant d’intérêt» plutôt que comme un variant préoccupant. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES EFFETS DES VARIANTS PRÉOCCUPANTS DE LA COVID-19
	•	Aucune donnée probante ne permet de conclure que les variants préoccupants recensés au Canada à ce jour ont une incidece sur les dispositifs de test utilisés au Canada. 
	•	Nous savons que les fabricants de vaccins étudient les conséquences de ces variants préoccupants sur l’efficacité de lurs vaccins. 
	•	Selon des rapports, certains types de vaccins pourraient être moins efficaces contre les variants préoccupants identifés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil. Les données probantes actuelles suggèrent que les vaccins à base d’ARNm continueront à être efficaces contre le variant B.1.1.7 (le variant provenant du Royaume-Uni). 
	•	Compte tenu de la quantité limitée de données au sujet des nouveaux variants préoccupants, de plus amples recherches dvront confirmer les premiers résultats. 
	•	Les données internationales montrent que les variants préoccupants identifiés pour la première fois au Royaume-Uni, enAfrique du Sud et au Brésil sont associés à une transmissibilité accrue. 
	•	Nous savons que des rapports du Royaume-Uni indiquent que le variant identifié pour la première fois dans ce pays peutêtre associé à un risque accru de décès. Deux études récemment publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré que les cas présentant le variant B.1.1.7 en question étaient associés à un risque de décès 61 % et 64 % plus élevé que les cas présentant des souches sans variant. 
	•	Nous continuons de surveiller les nouvelles données avec nos partenaires nationaux et internationaux. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
	•	Les mesures de santé publique que nous appliquons continuent d’être efficaces pour prévenir la propagation de la COVID19, y compris les variants préoccupants. 
	•	Nous devons demeurer très vigilants quant à nos mesures de santé publique et de prévention personnelle. Dans le cadre es efforts mis de l’avant pour accroître la couverture vaccinale à l’échelle du pays, les mesures de santé publique demeurent fondamentales à contrer la pandémie. 
	•	Cela nous aidera à empêcher ces variants de se propager et d’intensifier la pandémie, ce qui rendrait encore plus diffcile le contrôle de celle-ci. 
	•	Jusqu’à ce que nous en sachions davantage sur la capacité des vaccins à prévenir la transmission, l’Agence de la santépublique du Canada est toujours d’avis que la façon la plus efficace de se protéger et de protéger les autres reste l’approche « à plusieurs niveaux » en matière de mesures de santé publique et de prévention personnelle, c’est-à-dire l’utilisation simultanée de multiples mesures peu importe si les personnes sont vaccinées ou non. 
	•	Nous continuons d’utiliser toutes les données et tous les modèles disponibles afin d’identifier les combinaisons de meures de santé publique les plus efficaces pour maîtriser la pandémie, y compris la propagation des variants préoccupants. 
	•	Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux poursuivront à évaluer les risques de transmission communautair de la COVID 19, y compris à l’égard des variants préoccupants. Les mesures seront ajustées en fonction des nouvelles preuves et des principaux indicateurs épidémiologiques et autres. 
	•	Chaque province et chaque territoire continuera de dresser des plans en fonction des conditions particulières qui se pésentent sur son territoire.
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES RELATIVES AUX FRONTIÈRES ET AUX VOYAGES
	•	Depuis le 15 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre au Canada, à quelques exceptions près, sont tenusde fournir la preuve d'un résultat de test moléculaire COVID-19 négatif dans les 72 heures préalables à leur arrivée ou d'un test positif passé de 14 à 90 jours avant l'arrivée. 
	•	De plus, à partir du 22 février 2021, les voyageurs arrivant par voie terrestre ou aérienne, à quelques exceptions prè, sont tenus de
	o	passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée et vers la fin de la quarantaine de 14 jours ET
	o	soumettre leurs informations de voyage et de contact, y compris un plan de quarantaine approprié avant de traverser lafrontière ou d'embarquer sur un vol
	o	réserver avant le départ pour le Canada un séjour de 3 nuits dans un hôtel autorisé par le gouvernement (pour les passgers aériens) 
	SI L’ON INSISTE SUR LE TRAVAIL EN LABORATOIRE/TRAVAIL DE RECHERCHE
	•	Le Laboratoire national de microbiologie travaille de concert avec des laboratoires internationaux à surveiller et à éaluer les nouveaux variants d’intérêts et préoccupants de la COVID-19. 
	•	À des fins de recherche et de mise en commun de l’information, le réseau de laboratoires de l’Initiative de sécurité snitaire mondiale appuie les pays, dont le Canada, avoir accès à différentes souches de la COVID 19. 
	•	En avril 2020, le gouvernement du Canada a fourni une somme de 40 millions de dollars à l’appui de la création du Réseu canadien de génomique COVID-19 pour aider à comprendre les variations génétiques du virus causant la COVID 19 à mesure qu’il évolue. 
	•	Le Réseau fournit aux autorités canadiennes de santé publique d’importantes données de séquençage du génome, et il coodonne les efforts de séquençage génomique de la COVID-19 déployés dans l’ensemble du Canada. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA STRATÉGIE SUR LES VARIANTS…
	•	Le 12 février, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 53 millions de dollars dans une Stratégie intérée de lutte contre les variants préoccupants afin d'accroître notre capacité à trouver et à suivre les variants préoccupants. 
	•	Cette stratégie nationale met à profit les laboratoires et l'expertise existants pour mener des enquêtes de santé publque et prendre rapidement des mesures de santé publique. 
	•	Ce partenariat implique le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canda, Génome Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada. 
	•	Pour mettre en œuvre la stratégie : 
	o	Le Laboratoire national de microbiologie fournit 20 millions de dollars et le Réseau canadien de génomique COVID-19 fornit 8 millions de dollars pour accroître la capacité de séquençage génomique et de partage de données en temps réel. 
	o	Les Instituts de recherche en santé du Canada fournissent également jusqu'à 25 millions de dollars pour améliorer notr compréhension des variants émergents et fournir aux décideurs des conseils rapides sur la pharmacothérapie, l'efficacité des vaccins et d'autres stratégies de santé publique. 
	•	La Stratégie de lutte contre les variants préoccupant fait partie de notre réponse scientifique et factuelle à la pandmie du COVID-19. 
	•	À mesure que des variants préoccupants du COVID-19 continuent d'apparaître, le Canada sera prêt à détecter, suivre et raiter ces nouveaux cas.
	CONTEXTE
	Le gouvernement du Canada surveille de près l’évolution génétique du SRAS-CoV-2. Les milieux canadien et mondial de la mdecine, de la santé publique et de la recherche évaluent activement les changements génétiques afin de mieux comprendre les répercussions possibles sur le plan de la transmission, du tableau clinique et de la mise au point de vaccins et de traitements.
	L’importance de surveiller à la fois les variations génétiques et la propagation interprovinciale et internationale du vrus s’accroîtra avec la levée graduelle des mesures de santé publique et la reprise des voyages transfrontaliers. En ce qui concerne les variants de la COVID-19, il est important de surveiller les profils de transmission (par exemple, selon le groupe d’âge), l’éventuel accroissement de la gravité des complications, la possibilité pour les tests de diagnostic de détecter les variants et le maintien de l’efficacité des vaccins et des traitements.
	Une définition détaillée des variations génétiques pourrait aussi aider les chercheurs à :
	•	comprendre les mécanismes viraux et hôtes conduisant à la maladie et au rétablissement;
	•	comprendre le mode de propagation au sein des populations humaines et des autres hôtes potentiels; 
	•	trouver des cibles thérapeutiques et vaccinales appropriées.
	Lorsqu’un variant génétique s’implante dans une population, une lignée (formée d’un ancêtre commun et de descendants) semet en place et peut venir éclairer l’origine de nouveaux cas. Grâce à la comparaison de séquences du génome viral, les chercheurs arrivent à surveiller la propagation au Canada des lignées qui s’y sont établies. Les données génomiques issues de cas identifiés constituent aussi des données supplémentaires pour la recherche de cas connexes ou de correspondances au cours des enquêtes sur les éclosions, en particulier quand la recherche de contacts est impossible ou peu concluante. 
	À ce jour, nous savons que plusieurs variants de la COVID-19 se propagent d’un pays à l’autre, y compris des variants proccupants d’abord observés au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du Sud (B.1.351), au Brésil (P.1), ainsi que d’autres variants détectés au Nigéria, au Japon et aux États-Unis. En date du 29 avril 2021, on a signalé la présence du variant B.1.1.7 dans 127 pays, confirmé la présence du variant B.1.351 dans 87 pays, et confirmé la présence du variant P.1 dans 47 pays.
	Au Canada, en date du 29 avril, 2021, le variant B.1.1.7 a été détecté dans toutes les provinces et territoires; le varint B.1.351 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, et en Nouvelle-Écosse, et le variant P.1 a été détecté en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et au Yukon. L'augmentation du nombre de cas des variants préoccupants au Canada est principalement due aux variants B.1.1.7 et P.1. 
	Nous savons qu’un rapport récent du Royaume-Uni indique que le variant préoccupant identifié pour la première fois dans e pays peut être associé à un risque accru de décès. Deux études récemment publiées dans « Nature » et « British Medical Journal » ont montré que les cas présentant le variant B.1.1.7 en question étaient associés à un risque de décès 61 % et 64 % plus élevé que les cas présentant des souches sans variant. Nous continuons de surveiller les nouvelles données avec nos partenaires nationaux et internationaux. 
	Les médias ont fait état, le 22 mars 2021, d'un variant B.1.214 ou " insertion de Spike ", vraisemblablement due à l'insrtion d'un acide aminé sur la protéine Spike. Il y a plusieurs différentes catégories de mutations, y compris de substitutions, suppressions et insertions. Les insertions sont des mutations rarement observées dans le SRAS-CoV-2, mais elles ne sont pas plus préoccupantes que les autres types de mutations. La prévalence du variant, détecté pour la première fois en janvier 2021, augmente lentement en Belgique (actuellement à ~4 % prévalence), mais il n'y a aucune preuve d'une transmissibilité ou d'une gravité accrue. Il n'y a pas de détection du B.1.214 au Canada.
	Le « double mutant », récemment nommé B.1.617, détecté pour la première fois en Inde et signalé le 25 mars 2021, contien deux mutations notables : une mutation L452R, commune au variant B.1.427/B.1.429 détecté pour la première fois en Californie, aux États-Unis, et une mutation E484Q, qui se produit au même site que la mutation E484K, commune aux COV B.1.351 et P.1. Les deux mutations résident dans le domaine de liaison au récepteur du spicule. Il n'existe actuellement aucune donnée concrète concernant l'augmentation de la gravité ou de la transmissibilité de ce variant. Ce dernier a récemment été détecté au Canada et fait l'objet d'une enquête sur sa transmissibilité, la gravité et les répercussions sur les diagnostics, les vaccins, les produits thérapeutiques, et les mesures de santé publique.
	On commence à craindre que certains vaccins, notamment les vaccins à base d’ARNm, soient moins efficaces contre les varints préoccupants B.1.351 et P.1. Le 20 janvier 2021, des résultats de laboratoire ont révélé que le vaccin de Pfizer est susceptible de protéger contre les variants B.1.1.7 et B.1.351. Cependant, le 2 février 2021, une étude présentait des données préliminaires indiquant que le vaccin pourrait être moins efficace contre le variant B.1.351. Le 24 janvier, Moderna a indiqué que selon les premiers tests de laboratoire, les anticorps déclenchés par son vaccin peuvent reconnaître et combattre les nouveaux variants, mais pourraient être moins efficaces contre le variant B.1.351 (bien que toujours au-dessus du seuil considéré comme protecteur). Moderna a précisé que d’autres études sont nécessaires pour confirmer la validité de ces résultats pour les personnes qui ont été vaccinées. Le 25 janvier 2021, Moderna a annoncé qu’elle mettait au point un vaccin de rappel ciblant le variant B.1.351. 
	Le 29 janvier 2021, Novavax déclarait que son candidat-vaccin était efficace à plus de 85 % contre le SRAS-CoV-2 origina, mais indiquait une efficacité réduite à moins de 50 % contre le variant B.1.351. Le 30 janvier 2021, Johnson & Johnson a annoncé qu’un vaste essai clinique mené sur trois continents a révélé qu’une seule injection de son vaccin était efficace à 66 %. Toutefois, les différences étaient importantes d’une région à l’autre et l’efficacité a atteint 57 % en Afrique du Sud, où le variant B 1.351 représentait 95 % des cas de COVID-19 signalés dans l’essai. En août 2020, le gouvernement du Canada a conclu des accords d’achat anticipé avec Novavax et Johnson & Johnson, mais seul l’utilisation du candidat vaccins de Johnson & Johnson a été approuvée au Canada (celui de Novavax est en attente de l’autorisation de Santé Canada).
	Des études sont en cours concernant l'impact des variants sur l’efficacité des médicaments autorisés. D’après les résultts préliminaires, le bamlanivimab (traitement) devrait être inefficace contre le variant B.1.351 et P.1. En outre, des données indiquent que le variant B.1.427/B.1.429 présente une sensibilité modérément réduite au bamlanivimab.
	Le 12 février, 2021, le gouvernement du Canada a annoncé des plans visant à accroître notre capacité à trouver et à suive les variantes dans le pays en investissant 53 millions de dollars dans une Stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Cela permettra d'intensifier rapidement nos efforts de surveillance, de séquençage et de recherche. Cette stratégie nationale réunit la santé publique et le séquençage génomique de même que l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie et la modélisation mathématique. Le financement s'appuiera sur les réseaux de santé publique existants pour mettre en place des équipes cliniques et de santé publique régionales afin d'identifier et de caractériser rapidement les variants préoccupants. Grâce à la Stratégie, nous normaliserons également le partage des données dans tout le Canada et faciliterons l'accès aux informations sur les variants provenant des bases de données nationales et internationales. Le financement permettra également de créer un réseau de recherche pour appuyer les efforts de surveillance et les actions de santé publique dans le cadre d'une équipe intégrée, et de fournir des informations clés sur la pertinence biologique des variants pour éclairer les décisions de santé publique
	PROTECTION DU DÉPLOIEMENT DU PLAN D'IMMUNISATION CANADIEN COVID-19 CONTRE LES MENACES DE CYBERSÉCURITÉ 
	SOMMAIRE 
	•	Le gouvernement du Canada s'efforce de protéger le déploiement du plan d'immunisation COVID-19 du Canada contre les meaces de cybersécurité.
	MESSAGES CLÉ
	•	Le besoin urgent de répondre à la pandémie de COVID-19 a créé un environnement mondial d'anxiété et de compétition pou les vaccins et les ressources. 
	•	Des acteurs hostiles cherchent à tirer parti de cette période d'incertitude, par exemple pour voler la recherche sur ls vaccins, perturber l'approvisionnement et diffuser de la désinformation. 
	•	Les menaces liées à la cybersécurité préoccupent également des partenaires clés tels que les États-Unis et le Royaume-ni. Il s'agit d'un problème qui touche tous les principaux acteurs qui réagissent à la pandémie.
	•	Le gouvernement du Canada prend ces menaces très au sérieux.
	•	Intégrés au Centre national des opérations de l'Agence, les experts en logistique des Forces armées canadiennes sont peinement conscients des menaces que représentent les cyberactivités hostiles. Ils sont en communication avec les cybers experts du Centre de la sécurité des télécommunications Canada ainsi qu'avec d'autres partenaires de la communauté de la sécurité pour surveiller le cyber paysage.  
	•	L'Agence de la santé publique du Canada reste déterminée à livrer des vaccins de façon sûre et sécuritaire à des destiations partout au Canada. 
	•	Les Canadiens peuvent aider à combattre la désinformation et les autres cybermenaces en consultant des sources fiablespour leurs nouvelles et leurs informations, comme le site Web du Centre canadien de cybersécurité. 
	CONTEXTE
	Le secteur canadien de la santé est considéré comme une infrastructure critique essentielle qui doit être protégée contr les perturbations, qu'elles soient causées par des catastrophes nationales ou des activités hostiles. Il comprend la recherche et le développement, la propriété intellectuelle, les réseaux numériques et les données sur la santé, la chaîne d'approvisionnement et la distribution, les médicaments (comme les produits thérapeutiques et les vaccins), les équipements médicaux et de protection, ainsi que les bâtiments et les infrastructures de santé.
	Le concept d'infrastructure essentielle fait référence aux processus, aux systèmes, aux installations, aux technologies,aux réseaux, aux biens et aux services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens. La perturbation des infrastructures essentielles pourrait entraîner des pertes de vie catastrophiques, des effets économiques négatifs et une atteinte importante à la confiance du public.
	Dans le contexte de la pandémie, on peut s'attendre à ce que des acteurs hostiles tentent de voler la recherche sur les accins, de porter atteinte à l'intégrité des chaînes d'approvisionnement en vaccins et de diffuser de la désinformation dans le but de déstabiliser et de diviser. Les plateformes de médias sociaux et les cyber-outils facilement accessibles permettent aux acteurs hostiles d'élargir l'échelle, la vitesse, la portée et l'impact de leurs activités d'ingérence.
	Les agences de renseignement américaines et britanniques ont exprimé publiquement leurs inquiétudes quant aux activités ostiles visant la recherche sur le vaccin COVID-19. L'Agence européenne des médicaments rapporte avoir été la cible de cyberactivités malveillantes, et des entreprises privées de technologies de l'information sont témoins d'activités hostiles en ligne similaires. 
	Une communauté de pratique autour de la cybersécurité a été créée dans le secteur de la santé. Elle réunit chaque semain plus de 100 parties prenantes dans le but d'améliorer notre résilience collective. Dans le cadre de ce forum, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada partage les dernières informations sur les cybermenaces, y compris des informations sensibles tirées des derniers renseignements disponibles. 
	Autre exemple des nombreux efforts du gouvernement fédéral, l'été dernier, Sécurité publique Canada, en partenariat avecle Centre canadien de cybersécurité et l'Agence de la santé publique du Canada, a mis au point l'Outil canadien de cybersécurité. Cet outil permet aux organisations du secteur de la santé d'effectuer une auto-évaluation facile afin de déterminer les points à améliorer dans leur posture de cybersécurité.
	PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL
	BUDGET 2021 
	•	Le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments est reconnu à l’échelle internationale comme l’un des meileurs au monde. 
	•	Le budget de 2021 prévoit un financement de 33 millions de dollars sur deux ans afin de maintenir le programme de la pésence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail dans tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral. 
	•	Cet investissement permettra au Canada de répondre à l’exigence des États‑Unis en matière de fréquence d’inspection etde maintenir l’accès à ses principaux marchés d’exportation de la viande. 
	SOMMAIRE
	•	Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail a été mis en place dans les établssements de transformation de la viande canadiens en 2010 dans la foulée d’un audit mené par les États-Unis (É.-U.) en 2009. Cet audit a conclu que, bien que les systèmes de salubrité des aliments aient été jugés équivalents, les établissements de transformation de la viande canadiens ne répondaient pas à l’exigence américaine en matière d’inspection. 
	•	Le programme de présence quotidienne des inspecteurs est une exigence normative de la législation américaine. Ainsi, pur se conformer à la réglementation, un inspecteur doit visiter chaque usine de transformation de la viande, et ce, tous les jours. Le Canada a mis en œuvre le programme afin de maintenir l’accès au marché américain pour les transformateurs de viande canadiens.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Pourquoi la présence d’un inspecteur est-elle requise tous les jours dans les établissements de transformation de la vande agréés par le gouvernement fédéral?
	MESSAGES CLÉS
	•	Pour que la viande canadienne puisse continuer d’accéder au marché des États Unis, un inspecteur fédéral doit être préent dans les établissements tous les jours, pendant chaque quart de travail. Les avantages de cette mesure pour l’économie canadienne sont importants. 
	•	Bien qu’il puisse y avoir quelques différences dans les procédures d’inspection de chaque pays, les systèmes d’inspecton des viandes des deux pays sont similaires et les deux pays ont acquis une réputation de chefs de file mondiaux en matière de salubrité des aliments. 
	•	Les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont présents quotidiennement dans les établissementsd’abattage et de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.
	•	L’investissement dans ces activités permet de jeter des bases solides pour le développement des relations commerciales de renforcer la confiance des consommateurs canadiens et des autres pays dans le système canadien et de créer un environnement propice à l’augmentation des exportations lors de la reprise économique à venir. 
	•	Le financement est le fondement même de l’annonce faite dans le budget de 2017, qui fixe un objectif ambitieux : fairepasser les exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars d’ici 2025.
	CONTEXTE
	•	Le budget de 2021 annonce 33 millions de dollars sur deux ans pour maintenir le programme de présence quotidienne des nspecteurs pendant chaque quart de travail dans tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral afin de respecter l’exigence de fréquence d’inspection des États-Unis (É.-U.) et de maintenir l’accès au marché.
	•	Ce programme aura des retombées sociales et économiques positives, car il contribuera à maintenir la confiance des conommateurs canadiens et des partenaires commerciaux internationaux dans les produits de viande canadiens.
	•	Les transformateurs de viande des États Unis et de tous les pays qui exportent des produits de viande vers les États-Uis doivent se conformer à la Federal Meat Inspection Act de 1906 des États Unis et aux règlements connexes. Cette loi exige qu’un inspecteur supervise les opérations dans un établissement de transformation de la viande durant les quarts de travail quotidiens, définis par les États-Unis comme étant au moins une fois toutes les 12 heures d’exploitation.
	•	En 2009, le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis a réalisé un audit qui arévélé que la fréquence des inspections dans les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral au Canada n’était pas équivalente à celle des inspections effectuées dans les établissements américains.
	•	Devant ces résultats, le Canada a adopté un programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de ravail dans les établissements qui exportent des produits de viande aux États-Unis afin de respecter les normes de ce pays et de maintenir l’accès au marché américain.
	•	L’ACIA reçoit des fonds pour ce programme de présence quotidienne dans les établissements de transformation de la viane agréés par le gouvernement fédéral.
	•	Le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA-FSIS) réalise périodiquemen des audits du système canadien d’inspection des viandes afin de s’assurer que le système de salubrité des aliments du Canada pour la viande et la volaille est toujours équivalent à celui des États-Unis. 
	•	Voici quelques exemples d’activités de transformation de la viande qui nécessitent la présence quotidienne des inspecturs : désossage, découpage, tranchage, hachage, injection, pompage, ajout d’ingrédients par d’autres moyens mécaniques, formulation ou assemblage de composants carnés de produits de viande. Si ces établissements n’avaient pas d’inspecteur sur place chaque jour, ils ne pourraient pas exporter leurs produits vers les États-Unis, qui constituent leur principal marché pour les produits de viande transformés.
	•	Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail permet aux établissements d’accédr au marché des pays qui imposent des conditions d’importation relatives à la présence quotidienne d’un fonctionnaire pour l’inspection (p. ex., l’Union européenne, la Chine, Singapour) semblables à celles des États Unis. Le programme facilite donc l’accès aux marchés, ce qui contribue à la croissance du commerce.
	•	Le secteur de la transformation de la viande soutient l’économie canadienne. En 2019, il représentait la plus grande surce d’emplois (22 %) dans l’industrie de la transformation des aliments et des boissons. En 2019, la transformation des aliments et des boissons représentait 16,5 % du PIB total du secteur manufacturier (33,2 G$ sur 201,2 G$). 
	•	En 2019, les exportations de viande vers les États-Unis représentaient 4,0 G$, soit environ la moitié des exportationsmondiales de viande du Canada (8,0 G$). Compte tenu de la taille du marché américain, le Canada doit continuer de démontrer sa capacité à maintenir un système d’inspection des viandes équivalent à celui des États-Unis.
	SOINS DENTAIRES
	SOMMAIRE
	•	Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec le Parlement à l’examen d’un régime national de soins dentaies. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins non comblés en soins dentaires des Canadiens?
	MESSAGES CLÉS
	•	Bien que la plupart des Canadiens bénéficient d’une couverture des soins dentaires dans le cadre de leur régime d’assuance maladie lié à l’emploi, nous savons que les besoins de certains Canadiens en soins dentaires ne sont pas comblés. 
	•	Ma lettre de mandat met en évidence la volonté du gouvernement de travailler avec le Parlement pour étudier et analyse les voies à suivre concernant un éventuel régime national de soins dentaires. 
	•	Les soins dentaires ne sont qu’un aspect de notre engagement à améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Dans l discours du Trône de 2019, nous nous sommes engagés à travailler avec les provinces et les territoires pour répondre aux besoins en matière de santé découlant de la pandémie, mais aussi pour améliorer l’accès aux soins primaires, établir des normes pour les soins de longue durée, lutter contre l’épidémie des opioïdes et mettre en place un régime d’assurance-médicaments pour les Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LA MOTION M-62, RÉGIME FÉDÉRAL DE SOINS DENTAIRES
	•	Le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat 2019 de la ministre de la Santé font état d’un engagement à aider e Parlement à étudier et à analyser la possibilité d’un programme de soins dentaires national. 
	•	De tels travaux par le Parlement permettront de déterminer la meilleure façon de définir les lacunes, d’améliorer l’acès aux soins dentaires et d’établir le rôle du fédéral dans ce domaine. Le gouvernement a hâte de recevoir les résultats des travaux parlementaires consacrés à cette question.
	CONTEXTE 
	•	Le gouvernement s’est engagé, dans le discours du Trône de 2019 et la lettre de mandat de la ministre de la Santé, à tavailler avec le Parlement pour étudier et analyser les voies à suivre concernant le régime national de soins dentaires. Le discours du Trône de 2020 est muet sur cette question.
	•	En février 2020, le Comité permanent de la santé (HESA) de la Chambre des communes a convenu d’entreprendre une étude ur la mise au point d’un programme national de soins dentaires. Toutefois, l’étude n’a pas été entreprise pendant la dernière session. Le 26 octobre 2020, le député néo-démocrate Don Davies, a déposé une motion pour que le HESA entreprenne une étude sur la mise au point d’un programme national de soins dentaires à titre de service assuré pour les Canadiens. Santé Canada reste prêt à contribuer à une étude du Comité, si celui-ci décide à nouveau d’entreprendre les travaux.
	•	En octobre 2020, le directeur parlementaire du budget a publié une estimation des coûts d’un programme fédéral de soin dentaires pour les Canadiens non assurés dont le revenu total du ménage est inférieur à 90 000 $. Selon les estimations, ce programme coûterait près de 11 milliards de dollars sur cinq ans (un coût initial unique d’environ 3 milliards de dollars pour répondre aux besoins de soins accumulés, plus des coûts permanents du programme d’environ 1,5 milliard de dollars par an jusqu’en 2024-2025). Le nombre de Canadiens qui bénéficieraient de ce programme est estimé à près de 6,5 millions la première année, et devrait diminuer à 6,3 millions d’ici 2025 en raison des changements dans la population et des conditions du marché du travail.
	•	Pendant la campagne électorale de 2019, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a indiqué que l’inégalité et le gaspillagede fonds liés aux soins dentaires constituaient un problème, arguant que l’évitement de soins en raison des coûts se traduit par des dépenses évitables dans les salles d’urgence de soins dentaires. Le NPD entendait s’attaquer à ce problème au moyen d’un régime national de soins dentaires basé sur le revenu offrant des soins gratuits aux familles dont le revenu est inférieur à 70 000 $ par an, avec un copaiement échelonné pour celles qui gagnent entre 70 000 $ et 90 000 $ par an. 
	Programmes de soins dentaires existants au Canada
	•	Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, 15,9 milliards de dollars ont été dépensés pour les services denaires en 2018 : 55 % ont été couverts par des assurances privées, 39 % ont été payés par les patients eux-mêmes et 6 % ont été financés par l’État. Environ deux tiers des Canadiens bénéficient d’une couverture dentaire par le biais de régimes d’assurance maladie privés liés à l’emploi. 
	•	Les provinces et territoires fournissent des soins dentaires d’urgence, en milieu hospitalier, à tous leurs résidents.D’autres programmes provinciaux et territoriaux varient en matière d’admissibilité et de couverture, et se limitent à certains services pour des groupes tels que les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées.
	•	Aperçu du soutien fédéral aux soins dentaires :
	o	Le gouvernement fédéral offre aux Premières Nations et aux Inuits reconnus une couverture dentaire pour les services nn couverts par d’autres programmes FPT. Le gouvernement fournit également des services dentaires au personnel des Forces armées canadiennes, aux détenus des pénitenciers fédéraux et à certains anciens combattants et demandeurs d’asile. 
	o	Les fonctionnaires fédéraux bénéficient d’une couverture dentaire dans le cadre du programme d’avantages sociaux du governement du Canada.
	o	Le Transfert canadien en matière de santé fournit 41,9 milliards de dollars aux provinces et territoires en 2020-2021,qui servent à soutenir les services de santé (y compris les programmes dentaires des provinces et territoires s’ils le souhaitent).
	o	Le gouvernement fédéral aide les Canadiens à bénéficier d’une assurance maladie privée en n’incluant pas la valeur de es régimes d’assurance dans le revenu imposable des employés. De plus, le système d’impôt sur le revenu fournit une aide par le biais du crédit d’impôt pour frais médicaux et d’un supplément remboursable pour frais médicaux offert aux travailleurs ayant un faible revenu et des frais médicaux élevés.
	Il n’existe pas de données complètes sur les besoins non comblés en matière de soins dentaires à l’échelle nationale au anada. Selon une campagne menée par l’Association canadienne de la santé dentaire publique, une personne sur cinq (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas les soins dentaires nécessaires en raison de leur coût, et que seuls les Canadiens disposant de ressources financières ou d’une assurance peuvent jouir d’une bonne santé bucco-dentaire.
	LE DIABÈTE
	Budget 2021 :
	Le budget de 2021 propose d’octroyer à Santé Canada un financement de 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 021-2022, pour réaliser des investissements supplémentaires dans la recherche sur le diabète (y compris le diabète insulino-dépendant) et dans la surveillance et la prévention, et pour travailler à l’élaboration d’un cadre national sur le diabète. Ce cadre sera élaboré en consultation avec les provinces et les territoires, les groupes autochtones et les intervenants; il contribuera à améliorer l’accès à la prévention et au traitement et permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens en ce qui concerne leur santé.
	Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada un financement de 10 millions de dollars ur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour mettre sur pied la nouvelle initiative Défis et prix du diabète. Cette initiative aidera à mettre en évidence de nouvelles approches en matière de prévention du diabète et favorisera l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant à réduire les risques associés au diabète de type 2.
	SOMMAIRE
	•	Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou le cors ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. Le diabète mal contrôlé ou non diagnostiqué peut entraîner de graves complications et le décès prématuré. Ceux qui sont atteints du diabète peuvent prendre des mesures pour contrôler la maladie et réduire les risques de complications. Les Canadiens vivant avec le diabète peuvent être plus à risque de développer des symptômes sévères s’ils contractent la COVID-19.
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Notre gouvernement reconnaît l’impact dudiabète sur la santé des Canadiens pendant la pandémie de la COVID-19 et au-delà.  
	•	Notre gouvernement investit dans la recherche, la prévention et la détection précoce du diabète. En 2018–2019, notre guvernement a investi plus de 48 millions de dollars dans la recherche sur le diabète par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada. 
	•	Nous appuyons également des initiatives communautaires qui visent à aider les Canadiens à réduire leur risque de malades chroniques, y compris le diabète, en faisant la promotion de l'activité physique, d'une alimentation saine et de la prévention et du renoncement au tabac.
	•	Le budget de 2021 propose d’octroyer au portefeuille de la Santé un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2022, pour des investissements supplémentaires dans la recherche, la surveillance et la prévention sur le diabète, l’élaboration d’un cadre national pour le diabète et la nouvelle initiative Défi et prix du diabète.
	CONTEXTE
	Environ 3,2 millions de Canadiens vivent avec le diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année Des comportements sains (par ex. l’alimentation saine et l’activité physique) peuvent réduire le risque du diabète de type 2 et les résultats de santé négatifs liés au diabète. La COVID-19 a démontré l'importance de prévenir ou de retarder le développement de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, parce que les personnes vivant avec des problèmes de santé chroniques préexistants sont plus à risque de développer des symptômes sévères s’ils contractent la COVID-19.
	Gouvernement du Canada
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entreprend la collecte et l’analyse de données sur les maladies chronique, ainsi que leurs facteurs de risque et de protection; renforce les collaborations pour mieux suivre les tendances et les risques associés aux maladies et soutient l’élaboration de lignes directrices en matière de prévention pour les soins primaires. 
	L’ASPC soutient les initiatives communautaires par l’entremise du programme Modes de vie sains et de maladies chroniques– Partenariats plurisectoriels (PPS), lequel investit environ 20 millions de dollars chaque année et mobilise des fonds supplémentaires pour promouvoir l’activité physique et la saine alimentation et qui encourage les Canadiens à mettre fin à l’usage du tabac. 
	Pour aider les Canadiens à évaluer leur risque de diabète et la façon dont ils peuvent le prévenir, l’ASPC a conçu le qustionnaire CANRISK sur le risque de diabète. CANRISK est offert aux Canadiens grâce à des partenariats avec Diabetes Canada et Loblaws, entre autres. 
	De 2014-2015 à 2018-2019, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (RSC), a investi environ 229 millions de dollars dans la recherche sur le diabète.  
	Cette année (2021) marque le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline à l'Université de Toronto, par le scientifque canadien, Dr Frederick Banting. Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour célébrer cet anniversaire important. Par exemple, en plus d’un nouveau Partenariat pour vaincre le diabète avec FRDJ, les IRSC ont récemment lancé une initiative avec des partenaires de choix pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline. 
	Le 14 avril 2021, l’Organisation mondiale de la Santé et le gouvernement du Canada ont co-organisé le Sommet mondial surle diabète, avec l’appui de l’Université de Toronto. Le Sommet célébrait le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline à l’Université de Toronto et visait à accroître la sensibilisation politique et publique et à intensifier les mesures visant à faire face au fardeau mondial du diabète.
	Le budget de 2021 propose d’octroyer à Santé Canada un financement de 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 021-2022, pour réaliser des investissements supplémentaires dans la recherche sur le diabète (y compris le diabète insulino-dépendant) et dans la surveillance et la prévention, et pour travailler à l’élaboration d’un cadre national sur le diabète. Ce cadre sera élaboré en consultation avec les provinces et les territoires, les groupes autochtones et les intervenants; il contribuera à améliorer l’accès à la prévention et au traitement et permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens en ce qui concerne leur santé.
	Le budget de 2021 propose d’octroyer à l’Agence de la santé publique du Canada un financement de 10 millions de dollars ur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour mettre sur pied la nouvelle initiative Défis et prix du diabète. Cette initiative aidera à mettre en évidence de nouvelles approches en matière de prévention du diabète et favorisera l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant à réduire les risques associés au diabète de type 2.
	Parlement
	Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé a publié un rapport sur son étude des stratégies de lutte contre le dibète. Ce rapport a été déposé de nouveau à la Chambre le 13 avril 2021. La réponse du gouvernement devrait être déposée au Parlement en juin ou juillet 2021.
	En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de novembre comme le Mois de la sensbilisation au diabète. 
	Le 27 février 2020, la députée Sonia Sidhu (libérale, Ontario) a présenté le projet de loi C-237, qui demande à la minisre de la Santé, en consultation avec parties prenantes concernées, d’élaborer un cadre national conçu pour favoriser un meilleur accès à la prévention et au traitement du diabète, de sorte à garantir de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. La position du gouvernement va devoir être annoncée lors de la deuxième heure de débat, qu’on anticipe aura lieu au mois de mars 2021. 
	Services de soutien numériques et de soins virtuels
	PRINCIPAUX MESSAGES DU BUDGET DE 2021 : 
	•	La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, en paticulier pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variantes. 
	•	Les outils numériques jouent un rôle important dans l’intervention du Canada face à la COVID-19 et contribuent à fournr aux Canadiens des renseignements à jour et des ressources précieuses, comme des alertes, des outils de dépistage et un meilleur accès aux services de soutien à la santé mentale et au bien-être. 
	•	Le budget de 2021 propose de fournir, en 2021-2022, neuf millions de dollars pour assurer la disponibilité continue de outils numériques fédéraux et 62 millions de dollars pour le portail Espace mieux-être Canada afin de continuer à fournir des services visant à soutenir la santé mentale et le bien-être des Canadiens.
	SOMMAIRE 
	•	Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une série de supports numériques ain d’aider les Canadiens à obtenir les renseignements, les ressources et les soins dont ils ont besoin. En mai 2020, 240,5 millions de dollars ont été engagés pour permettre aux systèmes de santé canadiens d’accélérer leurs efforts afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé à l’aide d’outils et d’approches virtuels. Sur ce montant, 200 millions de dollars sont destinés à soutenir le travail des systèmes de santé visant à étendre le déploiement des soins virtuels. Ce financement a également permis de lancer une série d’outils numériques, dont un outil d’autoévaluation en ligne, une application mobile fournissant des renseignements et des ressources fiables et un portail en ligne permettant d’accéder à des aides en matière de santé mentale et de mieux-être. Le budget de 2021 propose de fournir, en 2021-2022, neuf millions de dollars supplémentaires pour assurer la disponibilité continue des outils numériques fédéraux et 62 millions de dollars pour le portail Espace mieux-être Canada afin de continuer à fournir des services visant à soutenir la santé mentale et le bien-être des Canadiens. 
	QUESTION POSSIBLE
	•	Qu’est-ce que le gouvernement du Canada a fait pour aider les Canadiens à avoir accès aux ressources dont ils ont beson pendant la pandémie de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Les Canadiens ont besoin d’outils et de ressources numériques facilement accessibles qui leur seront utiles pendant lapandémie de COVID-19, entre autres, des outils pour la sensibilisation et le partage d’information, des mesures de soutien liées à la santé mentale et à la consommation de substances, des alertes et des outils de dépistage. 
	•	Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, des fournisseurs e des intervenants, pour rendre ces outils facilement accessibles aux Canadiens et à leurs familles. 
	•	En mai 2020, le premier ministre a consacré une somme de 240,5 M$ pour rendre les systèmes de santé canadiens capablesde répondre aux besoins en soins de santé au moyen d’outils numériques et d’approches virtuelles. 
	•	Cet investissement servira à appuyer les soins virtuels pour que les Canadiens puissent communiquer en toute sécurité vec leurs prestataires de soins habituels par téléphone, message texte ou vidéoconférence, afin de satisfaire à leurs besoins en matière de santé. Cela signifie aussi qu’ils pourront continuer à avoir accès à des services spécialisés pendant cette période d’incertitude. 
	•	De plus, grâce à cet investissement, nous avons mis en place une série d’outils de santé numériques, notamment : 
	o	Un outil d’autoévaluation en ligne qui aide les Canadiens à comprendre quels sont les symptômes de la COVID-19 et quelest le moment de recourir à des soins médicaux. 
	o	Une application mobile, « Canada COVID-19 », qui fournit des informations et des ressources fiables aux Canadiens. 
	o	Espace mieux-être Canada, un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de soutien en matière de santé mntale et de consommation de substances, disponible par l’intermédiaire de l’application Canada COVID-19 et sur le site Web canada.ca. 
	•	Le financement proposé dans le budget de 2021 assurera la disponibilité et l’adaptation continues des outils numérique fédéraux afin de répondre aux besoins des Canadiens à mesure que la pandémie évolue.
	SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS VIRTUELS
	•	Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour faciliter l’adoption et l’utilisation rpides des services de soins virtuels. 
	•	En appuyant l’expansion des soins virtuels au Canada, cela contribuera à réduire la pression sur les systèmes de santéet à fournir aux Canadiens les services de santé dont ils ont besoin et des informations faisant autorité, de manière sûre et sécuritaire par téléphone, message texte ou vidéoconférence, en plus des visites en personne. 
	•	Notre gouvernement est à négocier des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires, aux termes desquels un somme de 150 millions de dollars leur sera fournie pour appuyer les améliorations aux soins virtuels. 
	•	En outre, nous accordons à Inforoute Santé du Canada jusqu’à 50 millions de dollars pour l’élaboration de normes pancaadiennes sur des services de messagerie et de vidéoconférence sécurisées, et pour appuyer les provinces et les territoires dans la mise en œuvre d’initiatives en matière de soins virtuels.
	SI L’ON INSISTE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
	•	Les considérations relatives à la vie privée ont été – et demeurent – au centre de toutes les étapes de ces initiative. 
	•	Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des renseignements personnels qui sont insérées dans tous es contrats qui comportent des renseignements personnels. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA SANTÉ MENTALE OU LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 est une source de stress et d’anxiété pour un grand nombre de Canaiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs réseaux de soutien habituels. 
	•	C’est pourquoi le gouvernement a lancé un portail en ligne qui offre des mesures de soutien liées à la santé mentale e à la consommation de substances : Espace mieux-être Canada. Ce portail aide les Canadiens à accéder facilement à des outils d’autogestion et à trouver des informations fiables sur des questions liées à la santé mentale et à la consommation de substances. 
	•	Il aide aussi les Canadiens à communiquer avec des travailleurs de soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, de psychologues et d’autres professionnels dans le cadre de séances de discussion confidentielles en ligne et de services de consultation par téléphone ou en ligne. 
	•	Les 62 millions de dollars proposés dans le budget de 2021 permettront de s’assurer que ces précieux services continueont d’être disponibles et de répondre aux besoins des Canadiens en 2021-2022.
	SI L’ON INSISTE SUR LES AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS CE DOMAINE
	•	Notre gouvernement reconnaît que les Canadiens vivent une période sans précédent, et nous continuons d’explorer différntes façons dont nous pouvons mettre en place des mesures novatrices. 
	•	Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et territoires et d’autres partenaires pourmieux évaluer les besoins en matière de supports numériques et d’adapter ces derniers à mesure qu’évolue la pandémie.
	CONTEXTE
	Soutien aux soins virtuels (3 mai 2020)
	•	Le 3 mai 2020, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et les outils umériques offerts aux Canadiens. 
	•	De ce montant, 150 millions de dollars sont consacrés aux provinces et territoires dans le cadre d’accords bilatéraux our améliorer les services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l’accès en ligne aux résultats des tests par les patients et le soutien administratif en vue d’intégrer ces outils dans les systèmes numériques existants. 
	•	En outre, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les normes pancanadiennes reltives à la messagerie et à la vidéoconférence sécuritaires et soutenir les provinces et les territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords bilatéraux. Jusqu’à présent, Inforoute a mené des consultations sur les normes avec toutes les administrations publiques, dans le but de déterminer les principales priorités et d’éclairer le processus d’élaboration des normes. 
	•	Santé Canada travaille avec les provinces et les territoires pour commencer à déterminer où le soutien est le plus nécssaire en matière de soins virtuels et d’infrastructure connexe. Dans le cadre de ce travail, Santé Canada soutient des organisations clés (Inforoute, ICIS, ACMTS, Centre for Digital Health Evaluation) dans la réalisation d’une analyse coût-avantage des soins virtuels.
	Outil d’autoévaluation pour la COVID-19 (21 mars 2020)
	•	Élaboré en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, cet outil est à la disposition e tous les Canadiens sur le site Web canada.ca et au moyen de l’application Canada COVID-19 (voir plus bas). Depuis sa publication en mars 2020, l’outil d’autoévaluation a fourni des conseils à plus de 1,6 million de Canadiens.
	•	Il vise à compléter les outils d’autoévaluation provinciaux et territoriaux et permet aux Canadiens de prendre des décsions éclairées sur la pertinence des tests de dépistage de la COVID-19 et sur le moment de faire appel à d’autres ressources comme Télésanté, les fournisseurs de soins primaires et les services d’urgence.
	Application Canada COVID-19 (31 mars 2020)
	•	Accessible au moyen d’appareils mobiles sans fil et d’appareils Web, cette application disponible à l’échelle national offre une plateforme intégrée sur laquelle les Canadiens peuvent recevoir des renseignements fiables et échanger sur des questions liées à la COVID-19. Depuis sa sortie en mars 2020, près d’un million de personnes ont téléchargé l’application. 
	Portail de services virtuels de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances : Espace mieux-êtreCanada (15 avril 2020)
	•	Espace mieux-être Canada est un portail en ligne gratuit qui offre des services virtuels de soutien en matière de sant mentale et de toxicomanie qui est disponible en tout temps, et ce, dans toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que dans les deux langues officielles. Il est accessible en ligne à l’adresse suivante : https://ca.portal.gs/
	•	Selon leurs besoins, les Canadiens peuvent accéder à différents niveaux de soutien, qui incluent des outils d’informaton et d’autoévaluation et la possibilité de communiquer avec des travailleurs de soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels en participant à des séances confidentielles par téléphone ou par écrit. Le portail offre également aux Canadiens la possibilité d’évaluer leur santé mentale et de suivre leurs progrès à chaque étape du processus de soins qu’ils ont choisi. 
	•	Trois grandes catégories de services de soutien sont offertes :
	o	Outils de triage et d’autosurveillance : Il s’agit d’outils d’autogestion destinés à guider les utilisateurs vers des essources de promotion et de prévention crédibles et adéquates. Ces outils aideront à déterminer l’importance des besoins et à gérer les problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
	o	Outils et ressources de promotion de la santé mentale : Ces outils et ressources visent à promouvoir la santé mentale t à prévenir une mauvaise santé mentale, la maladie mentale et l’usage problématique de substances. Ce matériel mettra l’accent sur le renforcement des facteurs de protection (p. ex., la résilience, l’adaptation, le soutien social et les réseaux sociaux) et sur la maîtrise des facteurs de risque (p. ex., la consommation de substances, l’isolement social, la discrimination et la stigmatisation).
	o	Services de soutien psychosocial en direct : Le portail offre également de façon confidentielle de l’aide pour le triae, des sessions de clavardage et des services de consultation par téléphone ou en ligne avec des pairs aidants, des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.
	•	Ces mesures de soutien viennent compléter, mais ne remplacent aucunement, les services provinciaux et territoriaux exitants. L’utilisation du portail Espace mieux-être Canada est surveillée de près pour s’assurer que les mesures de soutien et les outils répondent de façon optimale aux besoins des Canadiens. De nouvelles ressources qui aident les Canadiens à gérer leurs besoins en matière de santé mentale et de toxicomanie sont continuellement ajoutées au portail.
	Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 (30 avril 2020)
	•	Le gouvernement du Canada a mis en place un service d’abonnement à un bulletin électronique appelé « Obtenir les nouveles sur la COVID-19 ». Ce service fournira des mises à jour précieuses aux Canadiens qui souhaitent être informés des mises à jour concernant la situation de la COVID-19 au Canada.
	Consultez TendancesCOVID avec l’appli MétéoCAN
	•	TendancesCOVID, un outil de l’Agence de la santé publique du Canada, est accessible dans l’application MétéoCAN d’Envionnement et Changement climatique Canada et offre aux Canadiens des données agrégées sur la COVID-19 propres à leur région.   
	Santé Canada continue d’étudier d’autres outils numériques en vue de fournir aux Canadiens les renseignements et les resources dont ils ont besoin pour demeurer en santé et en sécurité pendant la pandémie de COVID-19. 
	PÉNURIES DE MÉDICAMENTS
	SOMMAIRE
	•	L’éclosion de la COVID-19 a créé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi qu’une demande accruedes médicaments utilisés pour aider les patients qui souffrent de cette maladie. Les pénuries de médicaments, particulièrement celles concernant les médicaments essentiels pour traiter la COVID-19, présentent un risque pour la santé des Canadiens. 
	•	Santé Canada a collaboré avec des partenaires et a pris des mesures au tout début de la pandémie afin d’accroître l’aprovisionnement en place et, dans certains cas, d’éviter toute pénurie de médicaments essentiels. Bien que certaines pressions se fassent toujours ressentir, l’approvisionnement et les niveaux de demande se stabilisent pour de nombreux médicaments. 
	•	La vigilance est de mise pour veiller au maintien des stocks nationaux à long terme et nous continuons d’élaborer une éponse rigoureuse en préparation à une résurgence à venir. Santé Canada poursuit ses activités de surveillance et de mobilisation auprès des principaux fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement pour atténuer les répercussions de toutes pénuries de médicaments.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement pour s’assurer que la pandémie de la COVID-19 n’entraîne pas des pénuries de médicaments au Cnada?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments dont is ont besoin. 
	•	Des efforts considérables ont été déployés au début de la pandémie dans le cadre d’une approche pangouvernementale en ue d’intervenir face aux interruptions d’approvisionnement de médicaments. Par conséquent, la situation entourant l’approvisionnement se stabilise en ce qui concerne de nombreux médicaments clés. 
	•	J’ai signé quatre Arrêtés d’urgence visant à aider à prévenir ou à atténuer les répercussions des pénuries liées à la OVID-19 et pour protéger l’approvisionnement. 
	•	Nous continuerons de travailler avec les provinces et territoires, le secteur des soins de santé et les groupes de patents ainsi qu’avec nos partenaires internationaux pour surveiller de près la situation et pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer l’impact de pénuries. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES PÉNURIES ACTUELLES DE MÉDICAMENTS…
	•	Notre gouvernement prend des mesures proactives pour atténuer les répercussions des pénuries de médicaments liées à laCOVID-19. 
	•	Ce travail nous a permis d’obtenir un approvisionnement supplémentaire de médicaments, dont le Canada a grandement besin. Par exemple, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises pour faciliter l’accès à un approvisionnement de médicaments supplémentaire en vue d’aider les patients atteints de la COVID-19, notamment des relaxants musculaires, des inhalateurs et des sédatifs. 
	•	Bien que la situation en matière d’approvisionnement et de demande se stabilise en ce qui concerne de nombreux médicamnts essentiels, la vigilance demeure de mise. En date du 28 avril 2021, nous avons été en mesure de retirer le statut critique dans le cas de 33 pénuries sur les 48 qui ont été jugés en situation de pénurie critique depuis le début de la pandémie. Cependant, la surveillance active continue et nous mettrons en pratique les leçons retenues depuis le début de la pandémie afin de renforcer notre intervention, dans le cas d’une résurgence.
	SI L’ON INSISTE SUR LES PÉNURIES ÉVENTUELLES DE MÉDICAMENTS CONTRE L’ARTHRITE UTILISÉS POUR TRAITER DES PATIENTS ATTEINT DE LA COVID-19 (Tocilizumab) 
	•	Le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires afin que la population canadienne ait accès à des traitements rometteurs, sécuritaires et efficaces contre la COVID-19, lesquels sont essentiels pour sauver des vies, réduire la souffrance et réduire la pression sur nos systèmes de santé. 
	•	Le gouvernement du Canada a réservé l’accès à un approvisionnement supplémentaire de médicaments clés utilisés pour triter les patients atteints de la COVID-19, y compris certains médicaments aussi utilisés pour traiter l’arthrite, comme la Tocilizumab, afin d’aider à protéger les provisions pour tous les patients qui dépendent de ces médicaments. Ceux-ci sont dirigés là où le besoin est le plus grand au Canada et ils font une différence. 
	•	Le gouvernement du Canada surveille de près les provisions de tous les médicaments utilisés pour traiter les patients tteints de COVID-19 et prendra les mesures nécessaires auprès de nos partenaires afin d’atténuer l’impact de toute pénurie.
	SI L’ON INSISTE SUR LA RÉSERVE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS…
	•	En collaboration avec les provinces et les territoires et d’autres partenaires, Santé Canada a mis en place une Réserv de Médicaments Essentiels contre la COVID-19. 
	•	Selon l’expérience du Canada jusqu’à présent, les analyses, les discussions avec les provinces et les territoires, aini que des conseils d’experts des soins de santé, la Réserve de médicaments essentiels contient douze médicaments utilisés dans les hôpitaux pour le traitement des patients qui souffrent de la COVID-19 dont des sédatifs, des analgésiques, des antibiotiques, et des bloqueurs neuromusculaires. 
	•	La réserve de médicaments essentiels complète les autres efforts de gestion des pénuries de médicaments des gouvernemets fédéral, provinciaux et territoriaux et sert de filet de sécurité ayant permis d’augmenter les provisions de médicaments clés servant à traiter les patients atteints de COVID-19 au Canada.
	CONTEXTE 
	Le rôle de Santé Canada 
	Santé Canada (SC) reconnaît que les pénuries de médicaments peuvent avoir un impact important sur les patients et les prfessionnels de la santé. SC est déterminé à prévenir les pénuries dans la mesure du possible et à en atténuer les répercussions, le cas échéant.
	Régler le problème complexe des pénuries de médicaments relève d’une responsabilité commune nécessitant des mesures de l part de divers intervenants : les provinces, les territoires, les fabricants, les distributeurs, les professionnels de la santé et le gouvernement fédéral. Lorsque des pénuries surviennent à l’échelle nationale, SC collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, dans le but de trouver des stratégies visant à les atténuer, notamment par l’instauration des mesures réglementaires ou encore par l’utilisation d’autres produits offerts dans d’autres pays.
	Plusieurs facteurs sont pris en compte à la fois pour déterminer l’impact potentiel d’une pénurie de médicaments et les esures requises de la part de SC. Ces facteurs incluent si la pénurie est de portée nationale, si des solutions de rechange sont possibles ou encore si le produit est considéré comme étant nécessaire sur le plan médical.
	Arrêté d’urgence No 2 concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales ans le cadre de la COVID-19
	Cet arrêté d’urgence a été pris le 1 mars 2021 pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries en permettant l’importaton exceptionnelle de drogues, de biocides, d’instruments médicaux, et d’aliments à des fins diététiques spéciales spécifiques, qui ne respectent pas entièrement les exigences réglementaires du Canada, mais qui sont fabriqués selon des normes comparables. Cet arrêté d’urgence abroge et remplace l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, que la ministre de la Santé a pris le 30 mars 2020.
	Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19
	Cet arrêté d'urgence pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020, introduit de nouveaux outils permettant à la mnistre de faire face aux pénuries de drogues, ou aux risques de pénuries de drogues, qui peuvent être causées ou exacerbées, directement ou indirectement, par la COVID-19. Le champ d’application exclut les pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé naturels.
	Cet arrêté d’urgence permet à la ministre de la Santé de contraindre toute personne qui vend une drogue à fournir des inormations sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue liée à COVID-19 sous certaines conditions. Il permet également à la ministre d’imposer ou de modifier les conditions des autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie de drogues liées à la COVID-19 sous certaines conditions.
	Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement en drogues)
	Cet arrêté d'urgence a été pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. Il introduit de nouvelles mesures pour ider à protéger l'approvisionnement en drogues du Canada en s'assurant que les cadres d'importation en vrac, comme celui récemment établi par les États-Unis, ne causent ni aggravent une pénurie de drogues au Canada. L'arrêté d'urgence permet également à la ministre d'exiger qu'un vendeur fournisse des renseignements qui pourraient aider Santé Canada à prendre des mesures pour évaluer ou atténuer une pénurie de drogues réelle ou potentielle.
	Collaboration avec les provinces et les territoires pour gérer la pénurie de médicaments
	La gestion des pénuries de médicaments exige un effort concerté des intervenants. Au cours des dernières années, la capaité a été renforcée au sein des divers gouvernements, menant à une approche plus efficace et coordonnée en vue d’atténuer les répercussions des pénuries.
	SC a renforcé les mécanismes en place pour mieux gérer les pénuries de médicaments. SC a également tiré profit de l’infrstructure fédérale-provinciale et territoriale (FPT) existante et de la collaboration accrue avec divers partenaires afin de détecter plus rapidement les signes d’une pénurie, surtout en ce qui concerne les médicaments essentiels requis pour contrer la COVID-19. Grâce à la collaboration FPT, un processus d'attribution des drogues essentielles importés est maintenant en place pour faciliter la distribution des produits essentiels. Ce processus donne aux entreprises la possibilité de travailler avec Santé Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour répartir les drogues là où elles sont le plus nécessaires.
	Une réserve de drogues essentielles contre la COVID-19 a été créée, en étroite collaboration avec les provinces et terrioires et d'autres partenaires, afin de renforcer les autres efforts d'atténuation de la pénurie de médicaments. Elle comprend 12 drogues essentielles utilisées pour aider les patients atteints de COVID-19 qui ont été très demandés ou en pénurie, notamment des sédatifs, des relaxants musculaires et des inhalateurs.
	Les fonctionnaires de Santé Canada continuent de travailler avec les provinces et les territoires, d’autres autorités deréglementation internationales et les intervenants de l’industrie pour surveiller de près l’approvisionnement en médicaments afin de garantir que les Canadiens ont accès aux médicaments dont ils ont besoin.
	ÉVOLUTION DE LA SCIENCE COVID-19
	RÉSUMÉ
	•	L’Agence de la santé publique du Canada reconnaît l’évolution continue des données et des connaissances relatives à laCOVID-19 et élabore des produits d’orientation et des recommandations en fonction des meilleures données probantes, des expériences canadiennes et mondiales et des pratiques en santé publique.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Comment le gouvernement fédéral évalue-t-il les données scientifiques émergentes relatives à la pandémie de COVID-19 e comment décide-t-il s’il convient de modifier les directives à l’intention des Canadiens et des Canadiennes?
	PRINCIPAUX MESSAGES 
	•	Les efforts déployés pour lutter contre la COVID-19 sont guidés par les derniers renseignements scientifiques et les drnières données probantes et recherches dans d’initiatives de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les partenaires internationaux. 
	•	Les directives de santé publique canadiennes relatives à la COVID-19 évolueront également et seront fondées sur les novelles données probantes scientifiques, les opinions d’experts et les pratiques de santé publique établies. 
	•	Lorsque nous estimons que l’ensemble des données est suffisamment crédible, qu'il est pertinent dans le contexte canaden et qu’il est accepté par la communauté scientifique, nous actualisons nos conseils et directives le plus rapidement possible, souvent en collaboration avec les provinces et territoires. 
	•	Les directives canadiennes sont élaborées en fonction de l’analyse des données probantes sur la COVID-19, des données ondiales, les expériences des autres pays et de l’analyse de ce qui fonctionne le mieux au Canada. 
	•	Les provinces et territoires élaborent également des directives pour leurs propres administrations; elles peuvent toutfois différer, car elles reflètent les circonstances régionales en réponse à la pandémie dans tout le pays. 
	•	Le gouvernement du Canada a élaboré des programmes de financement pour appuyer la recherche scientifique nécessaire por combler les actuelles lacunes en matière de connaissances et d’infrastructure au Canada.
	CONTEXTE
	Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du nouveau coronavirus, le SARS-CV-2, responsable de la COVID 19. Bien que notre connaissance de la COVID 19 ne cesse de croître, elle est incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés sur des données scientifiques et guidés par celles-ci afin d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne dans la foulée de cette pandémie sans précédent.
	L’ASPC a mis sur pied un réseau d’experts qui assure un suivi étroit des dernières publications scientifiques et expérieces des administrations afin de comprendre les connaissances actuelles sur la COVID-19. L’évolution des connaissances et de l’expérience relative à la pandémie est utilisée pour adapter l’intervention contre la COVID-19. Des systèmes de surveillance ont été mis en place dans l’ensemble du pays pour assurer le suivi de la pandémie. Des experts de l’Agence se sont employés à renforcer la capacité en matière dépistage, à créer des modèles quant à la façon dont la COVID-19 peut se propager, à évaluer l’incidence des mesures de santé publique sur la pandémie, et à élaborer des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections et la vaccination de masse fondées sur les plus récents renseignements.
	L’ASPC participe activement aux travaux de divers groupes d’experts et a établi de solides liens avec des partenaires FP et le milieu universitaire pour tirer profit des connaissances et expériences communes les plus pertinentes dans le cadre du contexte canadien. Les lignes directrices du Canada sont élaborées et révisées en fonction de l’analyse des données probantes sur la COVID-19, des données mondiales, des expériences des autres pays et de l’analyse de ce qui fonctionne le mieux au Canada. Les partenaires provinciaux et territoriaux peuvent également élaborer leurs propres directives, qui peuvent différer en fonction des circonstances d’une administration. Des scientifiques, épidémiologistes et experts en santé publique de l’ASPC examinent et évaluent régulièrement les données scientifiques provenant de partout dans le monde et en évaluent la qualité, la pertinence et l’incidence possible sur les directives relatives à la COVID-19.  
	L’ASPC a établi des liens avec des partenaires internationaux, y compris l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’Agnce est un membre actif de plusieurs comités d’experts de l’OMS, qui travaillent sans relâche pour intégrer les nouvelles données probantes aux recommandations destinées aux décideurs du domaine de la santé publique. 
	Les données probantes constituent une composante centrale de l’intervention du Canada pour lutter contre la COVID-19. Pa conséquent, les scientifiques et les chercheurs du Canada ont été mobilisés pour faire progresser la recherche et le développement technologique. Depuis mars 2020, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont agi rapidement de concert avec leurs partenaires clés pour investir plus de 200 millions de dollars dans presque 400 projets de recherche, ce qui comprend 128 collaborations internationales, mettant l’accent sur divers sujets comme les vaccins, les produits thérapeutiques et la dynamique de transmission. 
	En outre, les IRSC, en association avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mettent à contribution le Réseaucanadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) pour faire face à la pandémie de COVID 19. Jusqu’à présent, le RCRI a reçu trois subventions ciblées. La première, d’un montant de 997 683 $, vise à coordonner la collecte et l’analyse de données épidémiologiques et de laboratoire pour guider la planification de la santé publique et le processus de prise de décisions en ce qui concerne l’intervention d’urgence pour lutter contre la COVID-19. La deuxième subvention, d’un montant de 240 731 $, a été accordée au RCRI pour mener une recherche sur l’incidence des cadres juridiques sur la vaccination au Canada, ce qui permettra d’orienter l’approche relative aux potentiels vaccins contre la COVID-19. La troisième subvention, d’un montant de 3,5 millions de dollars, a été accordée pour réaliser des activités de recherche urgentes liées aux essais cliniques des vaccins contre la COVID-19 et pour fournir des résultats de recherche sur les vaccins qui guideront un processus décisionnel efficace, équitable et opportun sur la COVID-19 et la santé publique. 
	VIOLENCE FAMILIALE ET FONDÉE SUR LE SEXE 
	Budget 2021 : 
	Le budget de 2021 a annoncé 601.3 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la mise en œuvre d’un nouveau Pan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Ceci inclus un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de la santé publique du Canada afin de concevoir et d’exécuter des interventions qui favorisent des relations sécuritaires et préviennent la violence familiale, y compris la violence entre partenaires intimes et les mauvais traitements infligés aux enfants et aux aînés.
	SOMMAIRE 
	La violence familiale, y inclus toutes formes de violence entre partenaires intimes, représente environ 40% des crimes volents signalés à la police. Le stress émotionnel, l'isolement et les répercussions économiques de la pandémie COVID-19, engendrent des risques pour la sécurité et le bien-être des enfants et des familles vulnérables.
	MESSAGES CLÉS 
	•	La violence fondée sur le sexe, y compris la violence familiale, est un problème grave qui peut avoir une incidence duable sur la santé physique et mentale.
	•	Le budget de 2021 a annoncé 601.3 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la mise en œuvre d’un nouveauPlan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Ceci inclus un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de la santé publique du Canada afin de concevoir et d’exécuter des interventions qui favorisent des relations sécuritaires et préviennent la violence familiale, y compris la violence entre partenaires intimes et les mauvais traitements infligés aux enfants et aux aînés. 
	•	Cet investissement s’appuie sur l’investissement antérieur de notre gouvernement de près de 200 millions de dollars su cinq ans pour établir la Stratégie pour prévenir et contrer la violence basée sur le genre. 
	•	En réponse à la pandémie COVID-19, notre gouvernement a annoncé de nouvelles initiatives qui peuvent contribuer à rédure le risque et les répercussions de la violence familiale, notamment le financement de Jeunesse, J'écoute, de refuges et de services d'aide aux victimes d'agression sexuelle, d'initiatives de soutien du revenu et d'aide aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance.
	CONTEXTE 
	Les conséquences de la violence familiale et fondée sur le sexe peuvent engendrer des problèmes de santé physique et menale à court et à long terme ainsi que des coûts sociaux et économiques. Ces problèmes peuvent comprendre : des problèmes de comportement pendant l’enfance; la consommation de drogues et d’alcool et des tentatives de suicide chez les adolescents; des maladies et douleurs chroniques, la difficulté de conserver un emploi à l’âge adulte et des dépressions et des problèmes financiers chez les personnes âgées. La violence conjugale coûte en plus à elle seule 7,4 milliards de dollars par année à la société canadienne. 
	La pandémie de COVID-19 a pour effet d’augmenter les menaces à la santé et à la sécurité de nombreux Canadiens vulnérabls, les enfants et les familles étant exposés à un niveau accru de stress, et ayant peut-être de la difficulté à se sortir d’une relation de violence ou à avoir accès à du soutien ou à des programmes de prévention. Le tiers des Canadiens ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés ou extrêmement préoccupés par le stress familial entraîné par le confinement, et 8 % ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés ou extrêmement préoccupés par la possibilité de violence dans les foyers canadiens. 
	Les nouvelles initiatives du gouvernement, annoncées entre mars et octobre 2020, destinées à réduire les pressions sur ls familles vulnérables dans le contexte de la COVID-19 comprennent les suivantes :
	•	7,5 millions de dollars à l’organisme Jeunesse, J’écoute pour offrir un soutien en santé mentale et en gestion de cris aux enfants et aux jeunes; 
	•	100 millions de dollars aux refuges pour femmes et aux centres d’aide pour les victimes d’agression sexuelle; et
	•	de nombreuses mesures économiques et financières pour appuyer les personnes et les familles vulnérables, notamment la onification de l’Allocation canadienne pour enfants.
	Initiatives en cours de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
	Prévenir la violence fondée sur le sexe 
	Dans le cadre de son initiative Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le see, l’ASPC investit plus de 8 millions de dollars par année en continue pour appuyer les programmes qui ont pour but de prévenir la violence dans les fréquentations chez les adolescents ainsi que la maltraitance des enfants, et qui ont pour but d’outiller les professionnels de la santé afin qu’ils puissent fournir des soins adéquats aux survivants.
	Contribuer à la santé des survivants d’actes de violence familiale
	En plus de ces nouveaux investissements pour prévenir la violence fondée sur le sexe, l’ASPC investit plus de 6 millionsde dollars par année pour améliorer la santé des survivants d’actes de violence familiale grâce à l’orientation et à la formation des professionnels et grâce à la prestation et à la mise à l’essai de mesures de promotion de la santé. Ces projets mesurent leur incidence sur les résultats en matière de santé comme l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique.
	Le budget de 2021 a annoncé 610,3 millions de dollars sur cinq ans pour faire avancer un nouveau plan d'action national our mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce nouvel investissement, l'ASPC recevra 50 millions de dollars sur cinq ans pour concevoir et exécuter des interventions de santé publique qui favorisent des relations sûres et préviennent la violence familiale.
	Initiative de lutte contre la violence familiale 
	L’ASPC souscrit à l’Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale (ILVF), qui intègre une approche multisectrielle de lutte contre la violence familiale faisant intervenir 12 ministères et organismes. Dans le cadre de l’ILVF, l’ASPC gère et coordonne l’initiative Arrêtons la violence familiale, une nouvelle source d’information en ligne sur la violence familiale destinée aux professionnels de la santé et à la population. Cette initiative fournit aussi des liens vers des soutiens et des services offerts dans chaque province et territoire.
	Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (SCMH) 
	L'ASPC mène actuellement des activités de surveillance pour comprendre les conséquences involontaires de COVID-19 sur le préoccupations relatives à la violence dans la famille et liées aux défis parentaux. L'analyse visera à estimer la prévalence des préoccupations liées à la violence au sein de la population canadienne pendant la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à la comparer avec la prévalence au cours de la dernière année. Cette analyse permettra aussi d’identifier les groupes qui pourraient être plus touchés par ces préoccupations que la population générale.
	Autres programmes ou initiatives
	Le portefeuille de la Santé appuie aussi des programmes de santé maternelle et infantile qui visent à renforcer les relaions familiales et à réduire les facteurs de risque de violence; surveille les cas de violence familiale; et mène des analyses pour comprendre la nature et les répercussions de la violence familiale.
	SALUBRITÉ DES ALIMENTS
	BUDGET DE 2021 :
	•	Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans a été octroyé à l’Agence canadienne d’inspectio des aliments pour qu’elle puisse maintenir les mesures renforcées de salubrité des aliments et poursuivre ses travaux en vue de moderniser le système de salubrité des aliments du Canada. 
	•	Ce financement renouvelé permettra à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de cibler ses activités d’inspectio en fonction des aliments et produits alimentaires canadiens et importés posant le plus grand risque. 
	•	Ce financement facilitera également la conformité avec les exigences actuelles et futures en matière de salubrité des liments à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
	SOMMAIRE
	•	Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour améliorer la salubrité des aliments au Canada.
	QUESTION POSSIBLE
	•	L’Agence canadienne d’inspection des aliments dispose-t-elle des ressources dont elle a besoin pour remplir son mandaten matière de salubrité des aliments?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la salubrité des aliments au monde. Le système s’est encoe amélioré le 15 janvier 2019, lors de l’entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. 
	•	Le Règlement améliore la prévention liée à la salubrité des aliments et la capacité de retirer du marché les aliments on salubres. Il vise les aliments produits au Canada destinés à l’exportation et au commerce interprovincial ainsi que les aliments importés. 
	•	Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans a été prévu pour que l’Agence canadienne d’inspction des aliments puisse continuer à renforcer son approche de gestion des risques liés à la salubrité des aliments. 
	•	Le financement prévu dans le budget de 2021 permettra de mieux cibler les activités en fonction des risques que posentles aliments canadiens et importés, d’orienter les activités de prévention et ciblées concernant la salubrité des aliments, y compris les activités de prévention à l’étranger, et de mieux faire connaître les exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada par l’entremise du portail « Demandez à l’ACIA ».
	SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19
	•	Pour l’instant, il n’existe aucune preuve que les aliments ou l’emballage des aliments sont une source de transmissiondu virus causant la COVID-19. 
	•	Aucun cas de transmission de la COVID-19 par l’entremise des aliments ou de l’emballage des aliments n’a été signalé. 
	•	Le gouvernement recommande à tous les Canadiens de continuer d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène lorsqu’ils manipuent et préparent des aliments pour éviter de propager le virus. 
	CONTEXTE
	On s’attend à ce que tous les aliments vendus au Canada soient salubres, et il incombe à l’industrie de produire des alients salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un aliment est contaminé ou qu’il n’est pas conforme à la réglementation fédérale, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) lance un processus pour enquêter sur la situation et retirer le produit du marché, au besoin.
	Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnières et est revu selon la demande. Des inspecteurs sont embaucés et démissionnent pour diverses raisons tout au long de l’année.
	Le 14 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 20 millions de dollars à l’ACIA pour l’aider à réaliser es inspections d’aliments essentielles durant la pandémie de COVID-19. Cet investissement a permis à l’ACIA d’embaucher, de former et d’équiper des employés supplémentaires pour qu’ils réalisent les inspections essentielles, de réaffecter des employés au sein de l’Agence à la prestation de services essentiels et de travailler en étroite collaboration avec l’industrie et les partenaires commerciaux afin de réduire le plus possible les perturbations de l’approvisionnement durant la crise.
	Le 22 janvier  2021, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars à l’ACIA pour les cinq procaines années, et de 40 millions de dollars par année durant les années subséquentes. Ces fonds permettront à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision et de surveillance dans le cadre de ses programmes nationaux en affectant des ressources aux secteurs posant le plus grand risque. 
	Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alléger les pressions exercées sur les ressources de l’ACIA en rison d’une augmentation de la demande et des risques opérationnels, qui s’explique par une croissance rapide du commerce international, les progrès technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et l’apparition de nouveaux risques pour la salubrité des aliments.
	Dans le cadre de ses activités normales, l’ACIA a entrepris diverses initiatives pour améliorer l’exécution des inspectins, favoriser une plus grande conformité aux exigences en matière de salubrité des aliments au sein de l’industrie et mieux protéger les consommateurs.
	Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), en vigueur depuis le 15 janvier 2019, témoigne de l’engagemnt du gouvernement de renforcer le système d’assurance de la salubrité des aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments importés, exportés ou destinés au commerce interprovincial.
	Les nouvelles règles sont conformes aux normes internationales de salubrité des aliments, renforcent le système canadiend’assurance de la salubrité des aliments, permettent à l’industrie d’innover et créent de meilleurs débouchés pour les produits alimentaires canadiens qui sont exportés.
	Le Règlement aide les entreprises alimentaires canadiennes à maintenir leur accès à des partenaires commerciaux comme le États Unis, qui ont déjà adopté une réglementation semblable.
	L’ACIA a également créé le Bureau de vérification à l’étranger pour qu’il vérifie la salubrité des aliments produits dan d’autres pays qui sont destinés à l’exportation au Canada lorsque des preuves confirment qu’un risque existe.
	Le financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans prévu dans le budget de 2021 permettra à l’Agence canadienne d’inspectiondes aliments de continuer à renforcer son approche de gestion des risques liés à la salubrité des aliments grâce à une meilleure compréhension de l’environnement de risque dynamique, tant au pays qu’à l’étranger, pour orienter les activités de prévention et ciblées en matière de salubrité des aliments. Pour ce faire, on surveillera de façon continue la conformité des intervenants avec les exigences visant à protéger l’approvisionnement alimentaire du Canada et on améliorera les activités de prévention à l’étranger pour tous les produits alimentaires exportés et importés.
	LE RÉSEAU MONDIAL DE RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE (RMISP)
	SOMMAIRE
	•	En 2020, la ministre de la Santé a annoncé la création d’un comité d’examen externe chargé d’examiner le Réseau mondia d’information en santé publique (RMISP) de l’Agence de la santé publique du Canada. Le 28 février 2021, le Comité a remis à la ministre un rapport provisoire sur ses travaux, qui a été publié le 20 mars 2021.
	QUESTIONS POTENTIELLES 
	•	Que fait le gouvernement du Canada pour apaiser les inquiétudes quant au Réseau mondial d’information en santé publiqu du Canada?
	MESSAGE CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir l’excellence scientifique, et je m’engage à améliorer le système efficce d’alerte rapide aux urgences éventuelles, notamment aux pandémies, du Canada. 
	•	C’est pourquoi j’ai annoncé l’établissement d’un groupe d’experts indépendant qui poursuivra l’examen du Réseau mondia d’information en santé publique. 
	•	Un exemplaire du rapport provisoire du Comité a été publié sur le site Canada.ca le 20 mars 2021. 
	•	Le Comité d’examen externe formulera des recommandations et des conseils dans un rapport final, prévu pour la fin du pintemps de cette année. Le rapport final et les recommandations seront rendus publics. 
	•	La vérificatrice générale a publié un rapport sur l’intervention pour lutter contre la pandémie le 25 mars 2021 qui cotenait des recommandations au sujet de l’amélioration de la capacité de l’Agence à répondre à des événements sanitaires similaires dans l’avenir. 
	•	Je m’engage à mettre en œuvre les recommandations présentées dans ce rapport ainsi que les recommandations finales du omité d’examen externe du RMISP pour améliorer le système d’alerte précoce du Canada qui guide les mesures de santé publique. 
	•	Les recommandations de ces deux rapports contribueront à guider les décisions et à améliorer le renseignement et la suveillance du gouvernement du Canada dans le domaine de la santé publique – de sorte que le Canada soit bien placé pour détecter les futurs événements de santé publique et y réagir.
	SI L’ON INSISTE SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT
	•	Le rapport provisoire met en évidence l’approche du Comité et le travail accompli à ce jour sur cet examen, qui compred une analyse de l’état passé et actuel du RMISP. 
	•	Le rapport confirme que le RMISP n’a pas été démantelé. Le RMISP a envoyé une alerte précoce sur la COVID-19 aux profesionnels de la santé publique canadiens, et continue d’agir en tant que système de surveillance de la santé publique fondé sur les événements au Canada. 
	•	Je remercie le Comité d’avoir dressé la liste des secteurs prioritaires de son travail. 
	•	L’ASPC continuera d’appuyer le Comité d’examen externe et de fournir toute l’information dont il a besoin pour termine son rapport final. 
	•	Je m’engage à donner suite aux recommandations du rapport final prévu ce printemps, afin d’améliorer le système d’alere précoce du Canada qui guide les mesures de santé publique.
	SI L’ON INSISTE SUR L’ÉMISSION D’ALERTES
	•	Au début de la pandémie, le RMISP a joué son rôle principal en diffusant des alertes précoces dans l’ensemble du Canad. 
	•	L’ASPC continuera d’utiliser le RMISP en tant que système de surveillance des événements mondiaux et de s’appuyer sur ’ensemble des capacités du Réseau pour assurer une détection précoce et la diffusion d’alertes au sujet de toute menace à la santé publique.  
	•	L’émission d’alertes sera examinée dans le cadre de l’examen indépendant.
	CONTEXTE
	RMISP : FAITS IMPORTANTS
	Le Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est un systèe d'alerte rapide et de prise de connaissance de la situation concernant les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires potentielles pour la santé publique dans le monde, y compris les éclosions de maladies infectieuses, qui repose sur une source ouverte. On compte, parmi les utilisateurs, des organismes et des organisations non gouvernementales de santé publique ainsi que des autorités gouvernementales qui effectuent la surveillance de la santé publique. Le RMISP nécessite un abonnement gratuit de la part des utilisateurs admissibles. Il contribue de façon importante aux renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
	Le RMISP se compose de deux éléments essentiels :
	•	une équipe professionnelle multidisciplinaire d'analystes des sciences de la vie qui procède à des évaluations rapidesdes risques afin de détecter les menaces pour la santé publique;
	•	un outil de gestion de l’information qui utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour aciliter le travail des analystes. 
	Chaque jour, les analystes du RMISP examinent en moyenne 7 000 articles en neuf langues (anglais, arabe, farsi, espagnol français, portugais, russe et chinois simplifié et traditionnel) issus de la surveillance événementielle ouverte afin de valider et d'évaluer les données à intégrer dans les rapports, y compris le rapport quotidien du RMISP publié chaque matin. Le RMISP transmet ce rapport directement aux professionnels canadiens de la santé publique à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale, y compris à la haute direction de l'ASPC et d'autres ministères.
	En août 2020, la ministre de la Santé a demandé que soit effectué un examen indépendant de ce système mondial de surveilance de la santé publique. Cet examen permettra de déterminer :
	•	les capacités et l'efficacité du système en place;
	•	le rôle du système dans la détection et l’orientation pour l’intervention de l'Agence de la santé publique du Canada fce à la COVID-19; et dans la surveillance de la santé publique mondiale et nationale; 
	•	les possibilités d'améliorer le système;
	•	l'avenir du système canadien de surveillance de la santé mondiale, y compris des conseils sur la prochaine génération e systèmes de renseignements et les leçons retenues de la crise de la COVID-19 afin que le gouvernement du Canada soit bien préparé à réagir aux futurs incidents de santé publique.
	Les membres du groupe, Margaret Bloodworth, le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton, ont été sélectionnés en raison deleurs compétences spécialisées en matière de santé publique, de gouvernance, de sécurité sanitaire et de renseignements.
	Le 20 mars 2021, le rapport provisoire du Comité d’examen externe a été publié sur le site Web Canada.ca.
	Le rapport provisoire donne un aperçu complet du RMISP et indique clairement que, bien qu’il existe des domaines à amélirer, les mesures du RMISP n’ont pas entravé la connaissance de la COVID-19 au Canada, ni la prise de mesures ultérieures en réponse à celle-ci. Le rapport met en évidence l’approche et le travail du Comité à ce jour en ce qui concerne cet examen, notamment un examen de l’état passé et actuel du RMISP, depuis sa création dans les années 1990 jusqu’à ses activités actuelles. Le rapport donne un aperçu de la structure et des fonctions du RMISP, ainsi que de la détection initiale par le RMISP de ce qui allait devenir la pandémie de COVID-19. 
	Le rapport indique également les points sur lesquels le Comité a l’intention de concentrer son attention lorsqu’il commecera à élaborer des recommandations, par exemple :
	•	le contexte opérationnel, le rôle et le mandat du RMISP;
	•	les structures de gouvernance qui soutiennent le RMISP; 
	•	les partenariats et les flux d’informations entre le RMISP et les intervenants, au niveau national et mondial; 
	•	les enseignements tirés de la COVID-19 et les possibilités d’améliorer le système;
	•	des conseils sur la prochaine génération de systèmes de renseignement en matière de santé publique et sur l’avenir desoutils de surveillance.
	Le 25 mars 2021, le bureau de la vérificatrice générale (BVG) a déposé au Parlement le rapport intitulé « Préparation encas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle aux frontières », qui contenait une vérification de l’intervention pour lutter contre la pandémie réalisée par l’ASPC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le rapport souligne que les alertes du RMISP ont contribué à une détection précoce et que dans l’ensemble, l’ASPC avait rapidement mobilisé et adapté son intervention à mesure que la pandémie a progressé. 
	En ce qui concerne le RMISP, la recommandation suivante a été formulée : « L’Agence de la santé publique du Canada devrat utiliser de façon appropriée les capacités de surveillance de son Réseau mondial d’information en santé publique pour détecter les menaces possibles à la santé publique et diffuser rapidement des avertissements à cet égard et, plus particulièrement, clarifier le processus décisionnel concernant la diffusion d’alertes ». 
	Aux termes de sa vérification, le BVG a conclu qu’aucune alerte n’avait été émise lorsque la nouvelle d’une pneumonie inonnue a d’abord été diffusée, qu’un virus se propageait à l’extérieur de la Chine ou que des cas nationaux avaient été soupçonnés, puis confirmés.
	•	Les représentants de l’ASPC ont confirmé qu’à la fin de décembre 2019, d’autres sources internationales avaient déjà dffusé la nouvelle du virus et qu’il n’était pas nécessaire pour le RMISP d’émettre une alerte. 
	•	Le 31 décembre 2019, le RMISP a commencé à diffuser de rapports quotidiens au sujet du nouveau virus à ses partenairescanadiens (y compris les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé publique) et a donc joué son rôle principal consistant à diffuser des alertes précoces au Canada. 
	Le rapport du BVG a également relevé que le processus d’approbation pour la diffusion d’alertes a changé en 2018 et que e nombre d’alertes avait considérablement diminué après cette date. 
	•	Des représentants de l’ASPC ont confirmé que ce changement avait été apporté pour assurer une prise de connaissance etune réponse appropriées aux enjeux émergents, mais que les abonnés du RMISP n’avaient pas été avisés de cette modification opérationnelle apportée au système d’alerte. 
	•	En raison de la nécessité de disposer de processus décisionnels clairs, une procédure opératoire normalisée a été miseen place à l’automne 2020 en ce qui concerne les alertes du RMISP. 
	En réponse aux recommandations de la vérificatrice générale et en attente des recommandations finales du Comité d’examenexterne du RMISP, l’ASPC apportera d’autres améliorations au RMISP, notamment au processus d’alerte. 
	CONSÉQUENCES SUR LES HÔPITAUX ET LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ
	SOMMAIRE
	•	La réponse en cours à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le système de soins de santé, dont l’annulatin des interventions chirurgicales non urgentes. On s’inquiète également de la capacité du système de soins de santé à faire face à la vague actuelle du virus.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur le système de soins de santé?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada fait des investissements qui aident les systèmes de santé provinciaux et territoriaux à réagr au virus. 
	•	Le budget de 2021 a confirmé un soutien direct supplémentaire de 5 milliards de dollars aux provinces et aux territoirs pour les systèmes de soins de santé, y compris des étapes pour résoudre les arriérés, et la distribution des vaccins. 
	•	Cet investissement complète le financement de 700 millions de dollars à faire en sorte que les systèmes de soins de saté soient prêts pour les futures vagues de virus, 740 millions de dollars pour les Canadiens vulnérables – notamment les personnes en soins de longue durée, en soins à domicile et en soins palliatifs – qui risquent d’être exposés à des cas plus graves de COVID-19, et 500 millions de dollars pour le soutien et la protection des personnes ayant des problèmes de santé mentale, de consommation de substances ou d’itinérance. 
	•	Le gouvernement fédéral est prêt à répondre aux demandes provinciales and territoriales, p. ex., avec le soutien des rssources humaines en santé, et la facilitation de la capacité des services de santé mobiles.
	SI L’ON INSISTE sur la contribution de la modélisation aux décisions concernant la capacité du système de santé
	•	Les données jouent un rôle clé dans la planification des capacités hospitalières. Nous avons travaillé avec les provines et les territoires pour suivre et modéliser les points de pression potentiels liés à la disponibilité des lits d'hôpital et de l’équipement médical, ce qui nous permettons d'éclairer les décisions sur la manière d'allouer les ressources. 
	•	Les gouvernements continuent de collaborer afin de modéliser les pressions exercées sur les systèmes de santé selon diférents scénarios, tant à l’échelle provinciale que nationale, avec l’appui de l’Institut canadien d’information sur la santé.
	SI L’ON INSISTE pour savoir si nous disposerons d’une capacité suffisante
	•	Nous savons que dans certains cas, nos systèmes sont déjà fortement sollicités, malgré les efforts pour mettre en plac des capacités supplémentaires. 
	•	C’est pourquoi les gouvernements équilibrent très soigneusement les restrictions en matière de santé publique avec la apacité disponible et le suivi minutieux de l’utilisation des ressources dans les hôpitaux (comme l’utilisation des lits de soins intensifs), et pourquoi le gouvernement du Canada est prêt à fournir un soutien supplémentaire en cas de besoin (par exemple, via des unités mobiles).
	CONTEXTE 
	•	Les provinces et les territoires continuent à prendre une gamme de mesures pour augmenter la capacité du système et réondre aux besoins prévus pendant que la pandémie se déroule. Ceci comprend l’annulation des interventions chirurgicales non urgentes, la reconfiguration physique des locaux pour augmenter les nombres de lits et de zones d’isolement, ainsi que le transfert de patients vers d’autres lieux. 
	•	Les provinces et les territoires ont également accru le recours aux services de soins virtuels et aux évaluations de dpistage en ligne financés par l'État. Cela peut contribuer à réduire la pression sur les services d'urgence et complète également les mesures d'éloignement physique. Les provinces et territoires organisent également des exercices de formation et des simulations, et recrutent ou réembauchent du personnel pour répondre aux besoins du système de santé. 
	•	Bien que les provinces et les territoires continuent de protéger la capacité des systèmes de santé pour les patients ateints de COVID-19, ils ont progressivement réintroduit des services précédemment reportés (p. ex. des chirurgies et des procédures non urgentes) pour éviter d’augmenter les arriérés et pour y remédier dans la mesure du possible. Certaines estimations suggèrent qu’il pourrait falloir jusqu’à 24 mois pour combler les arriérés.
	Cadre de relance sécuritaire
	Le 16 juillet 2020, le Premier Ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars pour aide les provinces et les territoires à relancer leurs économies en toute sécurité et pour augmenter la résilience du pays face à d’éventuelles futures vagues du virus. Le nouveau financement fédéral vise sept domaines prioritaires :
	•	Le renforcement de la capacité de dépistage, de recherche des contacts, de gestion des données et d'échange de renseigements afin de limiter les futures éclosions.
	•	Les investissements dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, y compris un soutien pour les Canadiens quiéprouvent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance.
	•	Le soutien aux Canadiens vulnérables, qui risquent d'être exposés à des cas plus graves de COVID-19. Parmi cette popultion figurent ceux qui reçoivent des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs.
	•	Le financement visant à obtenir une source fiable d'équipement de protection individuelle (EPI) et à recouvrer une parie des coûts associés aux investissements précédents effectués par les gouvernements provinciaux et territoriaux.
	•	Le soutien visant à garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de places en garderie sûres pour faciliter le retor progressif des parents au travail.
	•	Un financement conjoint avec les provinces et territoires pour soutenir les municipalités, qui joueront un rôle de preier plan pour assurer la relance de l’économie, notamment en adoptant des mesures de précaution pour les espaces publics et les services essentiels afin de réduire la propagation du virus, ainsi qu'un volet consacré au financement des transports en commun.
	•	Le programme temporaire de soutien du revenu qui permettra aux travailleurs qui n'ont pas de congés de maladie payés davoir accès à 10 jours de congé de maladie payé en lien avec la COVID-19.
	Énoncé économique de l’automne
	L’énoncé économique de l’automne du 30 novembre 2020 a proposé de nouvelles mesures pour soutenir les Canadiens tout au ong de la pandémie et poursuivre les efforts du Canada dans la lutte contre la COVID-19 :
	•	S’assurer que les laboratoires fédéraux et provinciaux continuent de recevoir du matériel de dépistage en quantité sufisante et appuyer la distribution de nouveaux tests de dépistage rapide de la COVID 19 et des approches novatrices en matière de tests de dépistage. 
	•	Poursuivre l’approvisionnement en EPI et de fournir un soutien logistique et à l’entreposage, afin de livrer des fourntures médicales et de l’EPI cruciaux aux provinces, aux territoires et aux communautés autochtones, en plus de maintenir l’état de préparation de la Réserve nationale stratégique d’urgence.
	•	Établir un nouveau Fonds pour les soins de longue durée qui fournira jusqu’à 1 milliard de dollars afin d’aider les prvinces et les territoires à protéger ceux qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et pour appuyer les activités de prévention et de contrôle des infections pour protéger les personnes âgées et les populations les plus vulnérables.
	•	Investir en autres mesures visant à soutenir les activités de prévention et de contrôle des infections dans les établisements de soins de longue durée.
	•	Réaffirmer l’engagement du gouvernement à collaborer avec les provinces et les territoires pour établir de nouvelles nrmes nationales sur les soins de longue durée afin de s’assurer que les aînés et les personnes qui reçoivent ces soins vivent dans des conditions sécuritaires et dignes. 
	•	Investir pour offrir des services supplémentaires en santé mentale et en soins virtuels pour les Canadiens.
	•	Continuer de lutter contre la crise des opioïdes qui sévit au Canada pour appuyer des organismes communautaires qui inerviennent face à des problèmes de consommation de substances, notamment pour les aider à offrir des services de première ligne en période de pandémie.
	•	Soutenir les efforts continus de la Croix rouge canadienne en réponse à la COVID-19 et à d’autres urgences, et mettre ur pied et de maintenir un effectif d’aide humanitaire pour fournir une capacité d’appoint en réponse aux éclosions de COVID-19 et à d’autres urgences de grande échelle.
	Le soutien pour les soins de santé et la vaccination
	•	Le budget de 2021 a confirmé l’intention du gouvernement de continuer à soutenir les provinces et les territoires, notmment en répondant aux besoins urgents en matière de soins de santé.  
	•	Le 25 mars 2021, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à fournir un soutien direct supplémentaire de 5 miliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les systèmes de soins de santé et la distribution des vaccins.
	•	Le financement proposé comprend un paiement ponctuel de 4 milliards de dollars par l’intermédiaire du Transfert canadin en matière de santé, réparti de manière égale par habitant, pour aider les provinces et les territoires à faire face aux pressions immédiates sur le système de soins de santé. Ce financement pourrait être utilisé pour répondre à divers besoins urgents, y compris la réduction de l’arriéré des procédures médicales, les soins aux patients et l’accès aux services de soins primaires, qui sont en suspens à cause de la pandémie.
	•	Le projet de loi prévoit également un versement ponctuel de 1 milliard de dollars, répartis de manière égale par habitnt, aux provinces et aux territoires, pour soutenir et accélérer les campagnes de distribution du vaccin contre la COVID-19.
	ENTENTES ET TRANSFERTS DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ
	SOMMAIRE
	La lettre de mandat 2019 du ministre Hajdu du premier ministre indique que le gouvernement continuera de travailler en cllaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer l'assurance-maladie et renouveler les accords sur la santé. Ce travail comprendra un meilleur accès aux médecins ou aux équipes de soins de santé primaires, l'établissement de normes nationales d'accès à la santé mentale et le soutien aux soins à domicile et aux soins palliatifs. Depuis lors, le discours du Trône et l'Énoncé économique de l'automne 2020 ont confirmé ces priorités, engageant également jusqu'à 1 milliard de dollars pour des soins de longue durée sécuritaires et travaillant avec les PT pour établir de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée. Cela s'ajoute aux investissements supplémentaires dans le Transfert canadien en matière de santé annoncés en mars 2020 et à un engagement plus récemment par le biais du projet de loi C-25 à fournir aux provinces et aux territoires 5 milliards de dollars supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards au CHT. Cet engagement et cet nouvel investissement s'appuient sur les accords bilatéraux qui sont en place et seront renouvelés en 2022 pour soutenir un meilleur accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de toxicomanie.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux au Canada?
	MESSAGES CLÉS
	•	La pandémie a mis en évidence le besoin de systèmes de soins de santé résilients au Canada. C'est pourquoi notre gouvenement s'est engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour fournir un soutien en cas de pandémie et pour renforcer le régime d'assurance-maladie. 
	•	Le 25 mars 2021, notre gouvernement s'est engagé à fournir aux provinces et aux territoires 5 milliards de dollars suplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les PT à éliminer l'arriéré des procédures causé par la pandémie et 1 milliard de dollars pour soutenir le déploiement des vaccins. 
	•	Cela s'ajoute à d'importants investissements dans le système de santé liés à la pandémie dans le cadre de l'Accord de edémarrage en toute sécurité de 19 milliards de dollars, ainsi qu'à 150 millions de dollars pour le déploiement rapide de services de soins virtuels. 
	•	À l'automne 2020, étant donné le coût que le COVID-19 a fait aux personnes vivant dans des établissements de soins de ongue durée, notre gouvernement s'est en outre engagé à verser jusqu'à 1 milliard de dollars pour soutenir des soins de longue durée sécuritaires. 
	•	De plus, notre gouvernement continue de collaborer avec les provinces et les territoires sur des priorités communes, apuyées par des investissements fédéraux ciblés de 11 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux services de santé mentale et de toxicomanie. 
	•	Grâce à ce travail, notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires afind'améliorer les soins de santé et les résultats pour la santé des Canadiens partout au pays.
	SI L’ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DE LA LETTRE DE MANDAT SUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
	•	Le Canada compte près de 90 000 médecins, un nombre record, mais l'accès aux soins reste un problème pour certains Candiens. 
	•	Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec ses homologues provinciaux et territoriaux, les professionnels de lasanté et les experts pour faire en sorte que les Canadiens puissent avoir accès aux soins de santé primaires lorsqu'ils en ont besoin.
	SI L'ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT FÉDÉRAL AUX PROVINCES ET TERRITOIRES  
	•	Notre gouvernement fournira aux provinces et aux territoires plus de 43 milliards de dollars en 2021-2022 grâce au Trasfert canadien en matière de santé, totalisant plus de 235 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. 
	•	Le gouvernement a également présenté un projet de loi visant à fournir un soutien direct supplémentaire de 5 milliardsde dollars aux provinces et aux territoires pour les soins de santé, y compris des mesures pour réduire les arriérés et le déploiement de la vaccination. Cela comprend un complément unique de 4 milliards de dollars au CHT. 
	•	Cet investissement complète le financement de 700 millions de dollars pour aider à s'assurer que les systèmes de soinsde santé sont prêts pour les futures vagues de virus, 740 millions de dollars pour les Canadiens vulnérables - y compris ceux en soins de longue durée, en soins à domicile et en soins palliatifs - qui risquent davantage cas graves de COVID-19, et 500 millions de dollars de soutien et de protection pour les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou d'itinérance. 
	•	De plus, un financement ciblé dans le budget de 2017 s'est engagé à fournir un nouveau financement ciblé de 11 milliars de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et communautaires et aux services de santé mentale et de toxicomanie. 
	•	Depuis, notre gouvernement a pris des engagements supplémentaires pour soutenir les provinces et les territoires dans es domaines où les ressources sont les plus nécessaires et, plus récemment, un soutien ciblé a été annoncé pour des soins virtuels de 150 millions de dollars et des soins de longue durée sécuritaires de plus d'un milliard de dollars.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DU QUÉBEC
	•	Notre gouvernement tient à s’assurer de répondre aux besoins de la population du Québec et continue à collaborer avec es provinces et les territoires en vue de renforcer les soins de santé publics. 
	•	L’accord bilatéral Canada-Québec sur les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en saté mentale et en toxicomanie prévoit le versement d’environ 2,5 milliards de dollars en fonds sur une période de 10 ans destinés à soutenir les soins à domicile et les soins communautaires ainsi que les services en santé mentale et en toxicomanie, et il reflète les principes du fédéralisme asymétrique, comme il a été reconnu en 2004. 
	•	Notre gouvernement a également promis d’assurer au Québec et aux autres provinces et territoires de nouveaux fonds cibés pour les soins virtuels et la sécurité des soins de longue durée et à titre d’appui dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire. 
	•	Cela s’ajoute au Transfert canadien en matière de santé, qui entraînera le versement de plus de 9,7 milliards de dollas au Québec en 2021-2022. 
	•	Le Québec recevra également 902,4 millions de dollars dans le cadre de sa part du complément unique de 4 milliards de ollars au TCS. Il recevra également 225,6 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les vaccinations contre le COVID-19.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DES MESURES D’ÉVALUATION ET DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
	•	Le gouvernement du Canada a toujours insisté sur le fait qu’il est important pour les Canadiens de voir que les investssements dans les services en santé mentale et les soins à domicile portent des fruits. 
	•	Avec l’énoncé de principes communs d’août 2017, les ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciauxet territoriaux se sont engagés à travailler collectivement à l’établissement d’un ensemble d’indicateurs communs précis pour mesurer les progrès et faire rapport aux Canadiens. 
	•	En 2018, les ministres de la Santé ont convenu d’une série d’indicateurs pancanadiens pour mesurer les progrès. L’Insttut canadien d’information sur la santé a commencé à établir un rapport annuel sur les premiers de ces indicateurs en 2019. 
	•	De plus, les provinces et les territoires ont incorporé dans leur accord bilatéral respectif des indicateurs propres ax programmes. 
	SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE
	• 	Dans le budget 2021, notre gouvernement a annoncé 3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour ader les provinces et les territoires à s'assurer que les normes de soins de longue durée sont appliquées et que des changements permanents sont apportés.
	•	À l'automne 2020, notre gouvernement s'est engagé à verser jusqu’à 1 milliard de dollars à un Fonds pour la sécurité ds soins de longue durée, afin d’aider les provinces et les territoires à protéger les personnes en soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle des infections. 
	•	Les provinces et les territoires sont attendus d’utiliser cet investissement pour entreprendre des activités prioritaies, notamment l’embauche de personnel supplémentaire (comme des préposés aux services de soutien à la personne) ou l’augmentation des salaires, des améliorations aux infrastructures et des évaluations de l’état de préparation pour prévenir et contrôler les infections. 
	•	Comme condition de financement, les provinces et territoires doivent fournir un plan détaillé, similaire à celui qui aété fourni pour les soins à domicile et en milieu communautaire et les services en santé mentale et en toxicomanie.
	• 	Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, tout en respectant leur jridiction en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail garantirait que les personnes âgées et les personnes prises en charge vivent dans des conditions sûres et dignes.
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DES PROCHAINES ÉTAPES POUR LES ACCORDS BILATÉRAUX 
	•	Le gouvernement du Canada a signé avec chaque province et territoire des accords bilatéraux sur les services de soins  domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en toxicomanie en vue d’injecter cinq milliards de dollars en fonds ciblés pour les services de soins à domicile et en milieu communautaire et les services en santé mentale de 2017 2018 à 2021-2022. 
	•	Nous travaillons actuellement avec les provinces et les territoires pour modifier ces accords afin de financer le Fond pour la sécurité des soins de longue durée. 
	•	Une nouvelle phase de négociation d’accords bilatéraux en vue d’injecter les six milliards de dollars restants du finacement débutera en 2022-2023.
	CONTEXTE
	Conseil de la fédération (CdF) demande une augmentation de (CHT)
	En septembre 2020, le Conseil de la fédération (CdF) a fait une demande officielle d'augmentation des transferts de sant pour aider à faire face à l'augmentation prévue des coûts des soins de santé associée au COVID-19 et aux pressions telles que le vieillissement de la population et les nouveaux médicaments / La technologie. L'augmentation demandée par CoF aurait fait passer le CHT à 70 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 milliards de dollars de 42 milliards de dollars en 2020-2021, ou de sa part actuelle de 23% des dépenses de santé des PT à 35%. CoF a également appelé à une croissance annuelle du CHT d'au moins 5% (4 mars 2021), et a réitéré cette demande le 25 mars.
	Le 25 mars 2021, le gouvernement a déposé le projet de loi C-25 au Parlement, qui fournira aux provinces et aux territoies 5 milliards de dollars supplémentaires pour les soins de santé, y compris un complément unique de 4 milliards de dollars au TCS destiné à aider les PT à éliminer l'arriéré de procédures causé par les vagues un et deux de la pandémie. Le projet de loi C-25 fournit également aux PT 1 milliard de dollars pour soutenir le plan canadien d’immunisation contre le COVID-19. De plus, le projet de loi prévoit 2,2 milliards de dollars pour répondre aux priorités en matière d'infrastructure. Le complément de 4 milliards de dollars du CHT s'ajoute au fonds d'intervention COVID-19 qui a également fourni un financement ponctuel de 500 millions de dollars par le biais du CHT en 2019-2020 pour soutenir les besoins critiques du système de soins de santé des PT et les efforts d'atténuation du COVID-19.
	Engagement fédéral à l’égard de l’Accord sur la santé (maintenant appelé « Énoncé de principes communs sur les prioritéspartagées en santé ») :
	En 2015, le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires (PT) en vue d’élaborer un nouve Accord sur la santé, notamment une nouvelle entente à long terme sur le financement. Le gouvernement s’est également engagé à travailler en collaboration avec les chefs autochtones en vue d’explorer les secteurs de priorité commune qui amélioreront la santé des Autochtones.
	Offre de financement du fédéral :
	Le 22 mars 2017, lors de la présentation du budget de 2017, le gouvernement a consacré une somme de 11 milliards de dollrs sur 10 ans en vue d’améliorer l’accès aux services de soins à domicile et en santé mentale, soit :
	o	5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour améliorer les soins à domicile et les soins palliatifs et 1 milliard de dollars sur 4 ans, à compter de 2018 2019, pour assurer les besoins essentiels en matière d’infrastructure des soins à domicile; et
	o	5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour appuyer les initiatives de santé mentale.
	Cette offre de financement vient s’ajouter au Transfert canadien en matière de santé (TCS), qui constitue le plus importnt transfert aux PT. Il accorde un financement prévisible à long terme des soins de santé, et étroitement lié au respect par les provinces et les territoires des principes de la Loi canadienne sur la santé, qui sont les suivants : l’universalité, l’intégralité, la portabilité, l’accessibilité et l’administration publique. En 2021-2022, les provinces et les territoires recevront, par le biais du TCS, une somme en espèces de 43,1 milliards de dollars.
	Priorités partagées en santé et accords bilatéraux :
	En août 2017, toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) ont accepté l’énoncé de principes cmmuns sur les priorités partagées en santé, qui définit les priorités d’intervention dans les services de soins à domicile et de soins communautaires et les services en santé mentale et en toxicomanie. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu le 10 mars 2017 d'une entente asymétrique distincte du présent énoncé de principes s'appuyant sur l'entente asymétrique de septembre 2004. 
	L’énoncé commun comprend également un engagement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux à travailler en collboration avec l’Institut canadien d’information sur la santé sur un ensemble d’indicateurs communs dans ces domaines, à poursuivre la collaboration afin de favoriser l’innovation en santé et progresser les initiatives relativement aux médicaments sur ordonnance et à s’associer aux leaders autochtones pour améliorer les résultats en matière de santé pour les autochtones. Lors de leur réunion de juin 2018, les ministres de la Santé (sauf celui du Québec) ont approuvé une série d’indicateurs communs conçus par l’ICIS et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de mesurer les progrès réalisés dans les priorités communes et d’en rendre compte aux Canadiens.
	En raison des circonstances singulières que connaît le Nunavut, et afin de lui accorder la flexibilité dont il avait besin pour mettre en œuvre des initiatives qui amélioreront l’accès aux services de soins à domicile et de soins communautaires et aux services en santé mentale et en toxicomanie, il a été convenu que le début de l’entente serait retardé d’un an, soit le début de 2019-2020.
	Le financement est alloué à chaque PT en fonction du nombre d’habitants par PT. 
	Renouvellement des accords :
	Le financement de la première année (2017-2018) a circulé vers les PT en fonction de leur acceptation de l’offre de finacement du fédéral comme prévu dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Le gouvernement du Canada avait alors discuté avec les PT afin de négocier des ententes de financement détaillées pour la période 2018-2019 à 2021-2022. Le gouvernement du Canada négociera le renouvellement de ces accords en 2021-2022 pour les cinq années restantes (2022-2023 à 2026-2027). Les accords bilatéraux avec les tous les PT ont été signés et affichés en ligne.
	La lettre de mandat de la ministre Hadju du premier ministre souligne que le gouvernement continuera à travailler en colaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer le régime d’assurance-maladie. Ce travail comprendra la garantie d’un meilleur accès aux médecins ou aux équipes de soins de santé primaires, l’établissement de normes nationales pour l’accès aux soins en santé mentale et l’appui aux soins à domicile et aux soins palliatifs.
	Sécurité des soins de longue durée :
	L’énoncé économique de l’automne a annoncé un engagement pouvant aller jusqu’à 1 milliard de dollars pour un Fonds pour a sécurité des soins de longue durée, afin d’aider les provinces et les territoires à protéger les personnes en soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle des infections. Le financement sera subordonné à un plan de dépenses détaillé, et à la condition que les provinces et territoires démontrent que les investissements ont été réalisés conformément à ces plans de dépenses. Les provinces et les territoires pourront utiliser ces fonds pour entreprendre une série d’activités, notamment la réalisation d’évaluations de l’état de préparation à la prévention et au contrôle des infections, l’amélioration de la ventilation et l’embauche d’employés supplémentaires ou l’augmentation des salaires.
	Soins virtuels :
	Le 3 mai, le premier ministre a annoncé 240,5 millions de dollars pour soutenir les soins virtuels et les outils numériqes offerts aux Canadiens. Ce financement facilitera le déploiement rapide des soins virtuels et des mesures de soutien nécessaires aux systèmes de santé tandis que le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour aider les services de santé à mettre en place des soins virtuels et à fournir des services de santé à distance. De ce montant, 150 millions de dollars seront versés aux provinces et territoires dans le cadre d’accords bilatéraux pour améliorer les services virtuels axés sur la messagerie et le transfert de fichiers sécurisés, la vidéoconférence sécurisée, la surveillance à distance des patients, l’accès en ligne aux résultats des tests par les patients et le soutien administratif en vue d’intégrer ces outils dans les systèmes numériques existants. 
	En outre, Inforoute Santé du Canada recevra jusqu’à 50 millions de dollars pour élaborer les normes pancanadiennes relatves à la messagerie et à la vidéoconférence et soutenir les provinces et les territoires dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, conformément aux accords bilatéraux.�
	MOTION HESA ORDONNANT LA PRODUCTION DE DOCUMENTS LIÉS À LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA PANDÉMIE DE COVID-19
	SOMMAIRE
	•	 Le 26 octobre 2020, la Chambre des communes a adopté une motion ordonnant que le Comité permanent de la santé reçoivel’instruction d’entreprendre une étude sur la situation d’urgence liée à la pandémie de COVID-19. La motion contient six parties liées à la production de documents sur le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP), les produits de dépistage, les équipements de protection individuelle (EPI) et les vaccins. 
	•	À ce jour, les documents ont été remis au légiste en sept fois : le 7 décembre 2020, le 15 décembre 2020, le 6 janvier2021, le 20 janvier 2021, le 4 février 2021, le 18 février 2021 et le 9 avril 2021. 
	•	Le Légiste a déposé une série de documents à la Chambre des communes le 16 décembre 2020, le 20 janvier 2021 et le 29 anvier 2021, le 5 février 2021, le 19 février 2021, le 26 février 2021, le 12 mars 2021 et le 26 mars 2021.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Depuis la date limite du 7 décembre 2020, nous n’avons reçu qu’un petit volume de pages de dossiers pertinents du portfeuille de la santé. Pourquoi le ministère ne s’est-il pas encore conformé à cet ordre et quand allez-vous nous fournir le matériel demandé?
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement s’est engagé à fournir aux députés les milliers de documents demandés le plus rapidement possible ain d’appuyer le travail important du Comité permanent sur la santé relativement à son examen indépendant de la réponse du Canada à la pandémie COVID-19. 
	•	L’équipe de mon portefeuille travaille d’arrache-pied pour répondre à cette motion tout en poursuivant son travail essntiel à la lutte contre la pandémie qui continue de frapper gravement la population canadienne. 
	•	Le portefeuille de la santé a produit plus de 22,600 pages jusqu'à présent. 
	•	Notre travail suit son cours alors que nous passons en revue des milliers de pages supplémentaires qui contiennent desinformations sensibles et qui exige la rédaction.
	SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN
	•	Nous avons terminé la collecte de documents liés à la motion pour le portefeuille de la santé. Cela représente des cenaines de milliers de pages. 
	•	Nous avons livré et ce, le plus rapidement possible, le maximum de documents pertinents. 
	•	Des experts dans la fonction publique revoient présentement des documents afin de protéger l’information au niveau de a sécurité nationale, des documents confidentiels du Cabinet, de l’information assujettie au privilège avocat-client, ainsi que toute autre information sensible et ce, au travers d’un processus rigoureux et cohérent. 
	•	Notre travail suit son cours.
	SI L’ON INSISTE SUR LES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR RÉPONDRE À CETTE MOTION
	•	En plus du travail exceptionnel entrepris par le personnel de l’Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canaa dans le contexte de la pandémie, un effort considérable est aussi déployé pour donner suite à cette motion de la Chambre. 
	•	Nous continuerons de respecter la résolution de la Chambre des communes ordonnant la production de documents au Légist du Parlement aussitôt que des documents additionnels sont disponibles.
	SI L’ON INSISTE SUR LA TRADUCTION
	•	Le but du Gouvernement est de fournir au Légiste les documents pertinents aussi rapidement que possible afin de l’appuer dans l’exécution de son mandat d’examiner et de déposer les documents en réponse à la résolution adoptée par cette Chambre en octobre. 
	CONTEXTE 
	Une motion adoptée par la Chambre des communes le 26 octobre 2020 enjoint les ministères à présenter au Comité permanentde la santé de la Chambre des communes, certains documents relatifs à la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19.
	En réponse à cette motion, le portefeuille de la santé, y compris Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada t les Instituts de recherche en santé du Canada, ont contribué près de 17,300 pages de documents à l’intention du légiste en date du 9 avril 2021. 
	Les pages produites à date comprennent une variété de documents tels que des produits de communication, des ordres du jor pour des rencontres, des présentations, des mandats pour des comités ainsi que des rapports quotidiens du Réseau mondial d’information en santé publique.
	La réponse à cette motion nécessite la participation de 16 ministères, dont Innovation, Sciences et Développement économque Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, le Conseil national de recherches du Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère de la Justice.
	MÉDICAMENTS ONÉREUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	SOMMAIRE
	•	Les maladies rares sont souvent chroniques, peuvent être gravement débilitantes et peuvent mettre la vie en danger. Le options de traitement sont peu nombreuses ou inexistantes, et les traitements disponibles peuvent être vendus à des prix élevés, ce qui pose des défis importants pour les patients, les soignants et le système de santé, notamment la viabilité des régimes publics et privés d’assurance-médicaments qui paient pour ces médicaments. 
	•	Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 202-2023, et jusqu’à un maximum de 500 millions de dollars par année par la suite. Comme réaffirmé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le discours du Trône 2020 et le budget de 2021, cela comprend la collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants consentantes afin d’établir une stratégie nationale relative aux médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares qui sera lancée au printemps 2022.
	QUESTIONS POSSIBLES
	•	L’Énoncé économique de l’automne 2020, le 2020 discours du Trône, et le budget de 2021 faisaient référence à une stratgie sur les maladies rares, qui était auparavant incluse comme engagement dans le budget de 2019. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre cette stratégie alors que les Canadiens atteints de maladies rares attendent désespérément?
	MESSAGES CLÉS
	•	Nous reconnaissons que pour de nombreux Canadiens et Canadiennes qui ont besoin de médicaments sur ordonnance pour trater des maladies rares, le coût de ces médicaments peut être exorbitant. 
	•	Pour aider les Canadiens et Canadiennes à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons avec ls provinces, les territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l’avant pour élaborer une stratégie nationale relative aux médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares qui sera lancée au printemps 2022. 
	•	Nous avons également tenu un processus de mobilisation du public et des intervenants en ligne au début de 2021, qui a ris fin le 26 mars 2021. Nous avons invité les Canadiens, en particulier les patients atteints de maladies rares, leurs familles et leurs soignants, à nous faire part de leurs points de vue sur la stratégie nationale en participant à une séance de discussion ouverte virtuel ou en remplissant le questionnaire en ligne. 
	•	Le budget de 2019 prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu’à 50 millions de dollars par année par la suite, afin d’aider les Canadiens et Canadiennes atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. Le récent Énoncé économique de l’automne et le budget de 2021 soulignent l’engagement continu du gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie nationale. 
	•	Notre gouvernement collabore également avec des intervenants clés pour améliorer l’accès aux médicaments pour le traitment des maladies rares en encourageant la mise au point et la disponibilité de ces produits. En 2019, 16 des 35 nouveaux médicaments approuvés par Santé Canada étaient des médicaments pour le traitement de maladies rares. 
	SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…
	•	Malgré la pandémie, notre gouvernement reconnaît le besoin urgent d’améliorer l’accès aux traitements pour les maladie rares et de les rendre plus abordables. 
	•	En collaboration avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires consentantes, nous continuons de travaillr à la mise en place d’une stratégie nationale d’ici le printemps 2022, qui a commencé par un processus d’engagement compréhensif à la fin de 2020 et se poursuivra au début de 2021. 
	•	Le processus de mobilisation virtuel est maintenant terminé. Un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu » résuman les thèmes clés et les commentaires qui ont ressorti au cours de la mobilisation du public et des intervenants sera publié au printemps 2021.
	SI ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL…
	•	Notre gouvernement reconnaît qu’il est important que les Canadiens et Canadiennes aient accès aux traitements dont ilsont besoin. 
	•	Le Programme d’accès spécial de Santé Canada examine les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas vendus au anada. Le Programme a permis l’accès à environ 150 médicaments pour le traitement des maladies rares.
	SI ON INSISTE SUR LA RECHERCHE…
	•	Notre gouvernement reconnaît que le soutien à la recherche constitue un autre aspect important de la lutte contre les aladies rares. Il joue un rôle clé, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), dans les efforts nationaux et internationaux de la lutte contre les maladies rares. 
	•	Par exemple, le Canada, par l’intermédiaire des IRSC, est un membre fondateur du Consortium international de recherchesur les maladies rares et collabore aussi à l’initiative E-Rare, l’outil principal de financement de la recherche liée aux maladies rares de l’Union européenne. 
	CONTEXTE
	CANADIENS ATTEINTS D’UNE MALADIE RARE
	•	Les maladies rares menacent la vie; elles sont gravement débilitantes et parfois chroniques. Il s’agit souvent de malaies génétiques qui apparaissent soit à la naissance, soit pendant la petite enfance. 
	•	Les maladies rares ne sont pas rares en tant que groupe : on estime qu’il y en a entre 6 000 et 8 000 dans le monde. Eles sont considérées comme rares parce qu’elles touchent chacune un petit nombre de personnes, allant d’une poignée d’individus à quelques milliers. On estime qu’un Canadien sur douze est atteint d’une maladie rare.
	•	Les patients ont généralement une qualité de vie réduite et une espérance de vie raccourcie et sont de grands usagers u système de santé publique.
	MÉDICAMENTS ONÉREUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	•	Les patients atteints d’une maladie rare ont généralement peu d’options de traitement, et leurs besoins cliniques ne snt donc pas satisfaits. Par conséquent, les traitements sont très demandés et peuvent s’avérer très coûteux. Les traitements pharmaceutiques contre les maladies rares sont souvent appelés médicaments orphelins ou médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares.
	•	Les prix élevés sont souvent attribuables à des facteurs tels que le coût élevé de la recherche, le nombre restreint d patients, la petite taille du marché et l’absence de concurrents.
	•	Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires en tant que membre actif de l’Alliance pancaadienne pharmaceutique (APP) afin de combiner le pouvoir d’achat collectif des gouvernements pour négocier à la baisse le prix des médicaments de marque pour tous les régimes publics, y compris les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares.
	•	En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de garantir que le Conseil d’xamen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements dont il a besoin pour protéger les consommateurs contre les prix excessifs des médicaments brevetés. On estime que les modifications permettront aux gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies d’environ 13,2 milliards de dollars sur 10 ans. Toutefois, l’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent que les modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.
	ACCÈS AUX MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	•	Le fait d’avoir accès en temps utile à des traitements sûrs et efficaces peut améliorer considérablement la santé et l qualité de vie globale d’une personne atteinte dune maladie rare.
	•	À l’heure actuelle, les Canadiens atteints de maladies rares peuvent avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin pr le biais des régimes d’assurance-médicaments publics, par le biais des régimes d’assurance-médicaments privés, ou en payant de sa poche. Les médicaments pour le traitement des maladies rares étant si chers, les patients ne peuvent généralement pas se permettre de payer de leur poche. 
	•	Des Canadiens et Canadiennes ont pu avoir accès à des médicaments pour le traitement des maladies rares en participantà des essais cliniques ou dès leur approbation en vertu du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. Lorsque les critères sont remplis, les demandes d’accès à des médicaments qui ne sont pas vendus au Canada peuvent être examinées dans le cadre du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada. Environ 150 des médicaments accessibles grâce au PAS sont destinés au traitement de maladies rares.
	INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	•	Malgré la pandémie, on continue de se concentrer sur les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares, y ompris les nouveaux médicaments pour des cas particuliers de patients, et les appels généraux soulignant la nécessité d’une stratégie nationale.
	•	À ce jour, les régimes privés d’assurance-médicaments ont signalé des changements minimes dans la couverture des patiets prenant des médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares, mais on ignore si cela va changer au fil du temps.
	MOBILISATION DES INTERVENANTS CONCERNANT LES MÉDICAMENTS COÛTEUX POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES RARES
	•	Il existe un large consensus parmi les partis politiques, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les assureursprivés et les autres partenaires du système de santé envers un financement fédéral des médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares.
	•	Pour parvenir à un accord sur la portée et les détails de la stratégie – et sur l’équilibre entre l’accès, l’abordabilté et l’utilisation appropriée – il faudra adopter une approche de mobilisation globale, ce qui permettra également de gérer les attentes concernant les limites du financement fédéral.
	•	En décembre 2020, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé ont mandaté leurs représentantspour former un groupe de niveau SMA FPT afin d’orienter l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale. 
	Un processus d’engagement compréhensif a commencé à la fin de 2020 et se poursuivra au début de 2021, en commençant par es PT, les organismes d’évaluation des technologies de la santé, l’Alliance pharmaceutique pancanadienne et les partenaires nationaux autochtones en matière de santé. Les parties prenantes clés englobent les patients et les groupes de patients, les cliniciens, les universitaires et les chercheurs, les tiers payants privés et les fabricants de produits pharmaceutiques. Nous avons également invité les Canadiens à nous faire part de leurs points de vue au moyen des séances de discussions ouvertes virtuelles et d’un questionnaire en ligne, ce qui a pris fin le 26 mars 2021. Les points de vue recueillis dans le cadre de ce processus contribuent à informer la conception de la stratégie nationale.
	INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE
	•	Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement soutient la recherche sur le maladies rares et a assumé un rôle de chef de file en se joignant à d’importantes initiatives de recherche internationales, comme le Consortium international de recherche sur les maladies rares, lequel vise à accélérer les percées médicales pour les personnes touchées par des maladies rares et regroupe 58 organismes de 22 pays. En date de 2017, ce consortium international a mis au point 279 nouveaux produits médicinaux et traitements contre des maladies rares. Le budget de 2021 a aussi proposé de fournir 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, aux IRSC afin de mettre en œuvre un nouveau fonds pour les essais cliniques.
	•	De plus, Le budget de 2021 propose d’affecter 400 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, à l’appui dune stratégie pancanadienne en matière de génomique. Ce financement fournirait 136,7 millions sur cinq ans, à compter de 2022-2023, afin de permettre à Génome Canada d’exécuter des programmes propres à sa mission pour lancer la nouvelle stratégie et pour compléter les programmes existants du gouvernement en matière de recherche et d’innovation en génomique.
	•	Le budget propose un financement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour assurer la croissance d’un secteu canadien des sciences de la vie dynamique. Ce soutien permettra de faire des investissements fondamentaux pour enrichir le bassin de talents et bâtir le réseau de la recherche au Canada, et stimuler la croissance des entreprises canadiennes qui œuvrent dans le domaine des sciences de la vie. Ces investissements comprennent : Un financement de 500 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour la Fondation canadienne pour l’innovation afin de répondre aux besoins en capital et en infrastructures des établissements postsecondaires et des hôpitaux de recherche, et un financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour le Réseau de cellules souches en vue d’appuyer la recherche sur les cellules souches et sur la médecine régénérative. Ces diverses initiatives ont des liens potentiels avec la recherce et l’innovation pour des médicaments onéreux pour la traitement des maladies rares.
	Les soins à domicile
	MESSAGES CLÉS POUR LE BUDGET 2021 : 
	•	La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens. Le buget 2021 s'appuie sur l'engagement pris par le gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les personnes âgées et les populations vulnérables partout au pays. 
	•	Tel que souligné dans le budget 2021, le gouvernement du Canada prévoit poursuivre son engagement financier de 6 millirds de dollars sur 10 ans envers les provinces et les territoires pour améliorer l'accès aux services et aux soutiens appropriés à domicile et dans la communauté, y compris les soins palliatifs et de fin de vie. 
	•	Cet investissement devrait aider un plus grand nombre de Canadiens à recevoir les soins et les services dont ils ont bsoin afin qu'ils puissent rester chez eux plus longtemps, là où ils le souhaitent. 
	•	Nous sommes déterminés à travailler aux côtés des provinces et des territoires pour aider les gens à rester chez eux l plus longtemps possible. Nous continuerons d'appuyer un accès équitable à des services de soins à domicile de qualité
	SOMMAIRE
	•	Les services de soins à domicile aident les gens à recevoir des soins dont ils ont besoin à la maison plutôt que dans n hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et à vivre de manière aussi autonome que possible dans la communauté. Les soins à domicile comprennent généralement des services professionnels sans frais pour le client (p. ex. la physiothérapie, les soins infirmiers et l’ergothérapie) et du soutien à domicile / des soins personnels (p. ex. l’hygiène personnelle, l’habillage, l’alimentation et la toilette), qui dépendent du revenu dans la plupart des provinces et territoires. 
	•	Il semble que la COVID-19 ait eu un impact négatif sur l'accès aux services de soins à domicile pendant la première vaue de la pandémie, y compris les services professionnels et le soutien à domicile / les soins personnels. Cette situation a accru l'isolement social des aînés et alourdi le fardeau des aidants naturels. 
	•	Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement fédéral prend des mesures supplémentaires pour aider les gens à reste à domicile plus longtemps, tout en travaillant aux côtés des provinces et des territoires pour ce faire.
	QUESTION POSSIBLE 
	•	Que fait le gouvernement pour s’assurer que les Canadiens aient accès à des services de soins à domicile de qualité duant la pandémie de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Notre gouvernement verse directement aux provinces et aux territoires un financement fédéral de 6 milliards de dollarsafin de fournir de meilleurs soins à domicile, y compris des soins palliatifs. 
	•	Pour appuyer les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux t territoriaux ont aussi convenu d'un Accord sur la relance sécuritaire de 19 milliards de dollars, comprenant 740 millions de dollars pour soutenir nos populations les plus vulnérables, notamment par des mesures de prévention et de contrôle des infections supplémentaires pour protéger les personnes qui reçoivent des soins à domicile et des soins palliatifs, et celles en soins de longue durée. 
	•	Le budget 2021 propose un financement de 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de lancer ne initiative pour aider des organisations communautaires à fournir du soutien pratique aux aînés à faible revenu et vulnérables pour qu’ils puissent vieillir dans la dignité à la maison. 
	•	Le budget 2021 propose d'établir un nouveau programme sectoriel de solutions en matière de main-d’œuvre, dirigé par leCESD et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif de ce programme est d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la santé, il s'agit notamment de répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus qualifiés. 
	•	Notre gouvernement continuera de faire tout en son pouvoir pour soutenir les aînés en collaboration avec les provinceset les territoires.
	SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL…
	•	Dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu’à 1 milliard de dollars pur la création d’un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée afin d’aider les provinces et les territoires à protéger les gens de la COVID‑19 et appuyer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour aînés. Cet investissement s’ajoute au 740 millions de dollars verser par le biais de l’Accord sur la relance sécuritaire afin d’aider les provinces et les territoires à améliorer les mesures de contrôle et de prévention des infections dans les services de soins à domicile, et les établissements de soins de longue durée et de soins palliatifs. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada a publié des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infection afin d’aider à prévenir les infections par la COVID-19 dans les soins à domicile. Ces lignes directrices ont été élaborées par le biais du Comité consultatif national sur la prévention et le contrôle des infections et approuvées par le Comité consultatif spécial pancanadien. 
	•	Jusqu'à 3 milliards de dollars de financement fédéral ont été fournis pour aider les provinces et les territoires à aumenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure les travailleurs de première ligne dans les soins à domicile, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. 
	•	Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement propose également d'augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les persnnes âgées de 75 ans et plus, à compter de 2022
	•	Le budget propose de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour Mon65+, un compte d’épargnelibre d’impôt collectif offert par le Service Employées International Union Healthcare. Le financement soutiendra les incitations à la participation des travailleurs. Cela soutiendra l'épargne-retraite pour les préposés au soutien personnel. 
	•	Le budget propose d’accorder un financement de 41,3 millions de dollars sur six ans, et de 7,7 millions de dollars parla suite à compter de 2021-2022, à Statistique Canada afin d’améliorer l’infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, sur les soins primaires et sur les produits pharmaceutiques.
	Contexte
	Incidences de la COVID-19 sur les soins à domicile
	L'Institut canadien d'information sur la santé a souligné les incidences suivantes de la COVID-19 sur les services de sons à domicile :
	•	Certains bénéficiaires de soins à domicile ont mis leurs services en attente pour limiter les contacts avec les persones extérieures à leur foyer.
	•	En avril 2020, le nombre d'évaluations préalables a diminué de 25% par rapport à mars 2020.
	•	En avril 2020, le nombre d'évaluations complètes terminées a diminué de 44% par rapport à mars 2020. Cette tendance s'st poursuivie en juin 2020.
	•	Les évaluations des soins à domicile ont été remplacées par des évaluations téléphoniques. Entre avril et juin 2020, i y a eu une augmentation de 53% des évaluations téléphoniques.
	Accords bilatéraux FPT sur les soins à domicile et en milieu communautaire
	Le budget fédéral de 2017 s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins à domicile e en milieu communautaire (6 milliards de dollars) et la santé mentale et les dépendances (5 milliards de dollars).
	En août 2017, les ministres FPT de la Santé ont convenu d’un Énoncé de principes commun sur les priorités partagées en mtière de santé, dans lequel ils se sont engagés à:
	•	Établir des domaines d'action prioritaires dans les soins à domicile et en milieu communautaire, et les services de saté mentale et de toxicomanie.
	•	Examiner les progrès sur les objectifs et les engagements annuellement.
	•	Élaborer et rendre compte d'un ensemble ciblé d'indicateurs communs (avec l'ICIS et les intervenants).
	Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d'un arrangement asymétrique.
	Plans d'action PT
	Les plans d’action provinciaux / territoriaux sont définis dans des accords bilatéraux et comprennent les initiatives qu chaque administration prendra pour répondre aux besoins de la population de chaque administration. Par exemple :
	Intégration des soins dans la communauté
	•	Grâce à l'initiative du Yukon Home First et Complex Client Support, les clients du Yukon bénéficieront de services améiorés à domicile, dans le but de réduire le recours aux soins de longue durée.
	•	La Saskatchewan est en train de créer des centres et des équipes de santé communautaire pour déplacer la prestation de soins des hôpitaux vers les milieux communautaires.
	•	Pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, Le Québec rend un large éventail de soins et deservices plus facilement accessibles dans la communauté (y compris les soins infirmiers, la nutrition et la réadaptation).
	Investir dans l'infrastructure numérique et informatique
	•	L'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et la Nouvelle-Écosse mettent en œuvre divers outils 'évaluation des soins (InterRAI), qui permettent aux cliniciens d'identifier les problèmes et d'élaborer des plans de soins, et de surveiller les progrès des clients des soins à domicile et des résidents de SLD.
	•	Terre-Neuve-et-Labrador étend la surveillance à distance des patients atteints de démence grâce à l'utilisation de conultations électroniques.
	Soutien aux aidants
	•	De meilleurs services de répit pour les aidants naturels (TNL, N-É, N-B, ON).
	•	Élargissement de la prestation pour aidants naturels (N-É).
	•	Plans pour introduire une option rémunérée pour les aidants familiaux / communautaires (TNO).
	Soins palliatifs
	•	Le Manitoba et la Colombie-Britannique investissent dans l'accès aux ressources après les heures de bureau pour les clents des soins palliatifs et leurs familles.
	•	L'Alberta améliore les programmes de soins palliatifs à domicile dans les régions rurales et éloignées de la province.
	•	Le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre des outils d'évaluation et de suivi normalisés et élaborera un modèle de médecin our des soins palliatifs communautaires intégrés.
	Initiatives destinées à des groupes de population spécifiques
	•	L'Île-du-Prince-Édouard élabore de l'information culturellement appropriée concernant les programmes, les services et a formation spécifiques aux besoins en soins continus des Premières Nations.
	Pesticides utilisés pour gérer les animaux indésirables (strychnine, composé 1080 et cyanure de sodium)
	RÉSUMÉ
	•	Par souci d’obtenir les points de vue et l’avis de la population canadienne concernant l’aspect éthique des pesticidesutilisés pour le gestion des prédateurs, Santé Canada a publié, le 20 décembre 2018, un document de consultation intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles, en vue d’une période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019. 
	•	Santé Canada a reçu plus de 4 000 réponses, dont beaucoup témoignent d’une méconnaissance des rôles et des responsabiltés des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui concerne la réglementation des pesticides, la gestion de la faune sauvage, le bien-être animal, et l’importante quantité de restrictions associées à l’utilisation de ces produits. 
	•	Le 29 janvier 2021, Santé Canada a publié un résumé des commentaires obtenus dans le cadre de la consultation, ainsi q’une note d’information qui vise à mieux informer les Canadiens et les Canadiennes sur les strictes conditions qui figurent à l’étiquette, ainsi que les rôles et les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la réglementation des pesticides, la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal.   
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Le gouvernement du Canada prendra-t-il des mesures immédiates pour mettre fin à l'utilisation de la strychnine, du comosé 1080 et du cyanure de sodium pour tuer les loups et d'autres prédateurs?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité des pesticides et les préoccupations de ses citoyens et citoyenne. 
	•	L’utilisation de pesticides pour gérer les prédateurs de grande taille est très restreinte; ces produits ne peuvent ête utilisés qu’en Alberta et en Saskatchewan, par un personnel autorisé par la province. 
	•	Ces produits sont utilisés en dernier recours, pour protéger des espèces d’animaux vulnérables, des habitants de colletivités éloignées et des animaux d’élevage. 
	•	Les préoccupations d’ordre sanitaire ou environnemental soulevées dans le cadre des consultations à l’égard de l’utiliation de ces trois pesticides pour gérer les prédateurs nuisibles sont prises en considération dans la réévaluation en cours de ces produits, entamée en janvier 2021.
	CONTEXTE
	•	Au Canada, les pesticides sont réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires, qui est appliquée par l’Agenc de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Santé Canada a publié le document intitulé Gestion éthique des vertébrés nuisibles le 20 décembre 2018 en vue d’une période de consultation de 120 jours, qui a pris fin le 18 avril 2019. 
	•	À l’heure actuelle, Santé Canada n’adoptera pas de mesure visant à intégrer des considérations d’ordre éthique dans lecadre de l’évaluation des risques des pesticides. Il n’y a actuellement aucun paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer l’aspect d’ordre éthique de ces pesticides, et aucun nouveau renseignement à ce sujet n’a été présenté dans le cadre de la consultation. 
	•	En réponse aux préoccupations soulevées par les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de cette période de consulttion, Santé Canada a publié à la fin janvier 2021 une note d’information dans le but de mieux faire connaître le rôle et les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la gestion de la faune sauvage et le bien-être animal; les restrictions et les scénarios d’utilisation des pesticides pour gérer les prédateurs; les conditions légales qui doivent être respectées lors de l’utilisation de ces produits; et les mécanismes mis en place pour rapporter des incidents (comme la mort d’animaux non ciblés). 
	•	En janvier 2021, Santé Canada a entamé sa réévaluation du groupe de principes actifs constitué de la strychnine, du moofluoroacétate de sodium (composé 1080) et du cyanure de sodium, en raison de leur similarité en ce qui concerne le profil d’emploi et le profil toxicologique. Les renseignements pertinents soumis dans le cadre de la période de consultation sur les questions d’ordre éthique seront examinés au cours de la réévaluation de ces pesticides (c’est-à-dire l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux). Cette réévaluation tiendra aussi compte des renseignements obtenus des rapports d’incident concernant les animaux non ciblés. 
	•	Une autre campagne de lettres à la ministre de la Santé au sujet de l’utilisation de pesticides pour gérer les prédaters de grande taille est en cours. Santé Canada répond au nom de la ministre de la Santé aux lettre provenant d’adresses canadiennes. 
	INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ DES FEMMES
	BUDGET DE 2021 : Allocation de 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, aux Instituts de recherche e santé du Canada (IRSC) pour appuyer un nouvel Institut national de recherche sur la santé des femmes.
	MESSAGES CLÉS
	•	Monsieur le Président, les femmes font face à des difficultés uniques devant faire l’objet de recherches afin d’amélioer leurs résultats cliniques.
	•	Mentionnons notamment le cancer de l’ovaire et du col de l’utérus, la santé sexuelle et génésique, la violence fondée ur le genre et la santé durant la grossesse.
	•	Le nouvel Institut national de recherche sur la santé des femmes fera la promotion d’un programme de recherche coordoné qui porte sur les secteurs sous-étudiés et hautement prioritaires du domaine de la santé des femmes, et veillera à ce que de nouvelles données probantes améliorent les résultats chez les femmes en matière de soins et de santé. 
	•	Cet investissement ciblé contribuera à l’amélioration des résultats cliniques et à la correction des lacunes dans la qalité des soins offerts aux femmes, et fera en sorte que le milieu de la recherche pourra continuer d’étudier ces questions importantes à l’avenir.
	CONTEXTE 
	La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend l’engagement suivant :
	« Créer un Institut national de recherche sur la santé des femmes, avec l’appui de la ministre des Femmes et de l’Égalit des genres et du Développement économique rural, qui regroupera des spécialistes de la santé des femmes de toutes les régions du pays pour combler les écarts persistants dans la recherche et les soins au moyen d’une approche intersectionnelle. »
	Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
	Cet investissement s’inscrit dans les activités de l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) des IRSC et deson conseil consultatif d’experts visant à appuyer l’établissement des priorités et le développement des capacités dans le domaine de la recherche sur la santé des femmes et des filles.
	Les travaux financés par l’Institut national de recherche sur la santé des femmes prendraient appui sur les investissemets et l’expertise actuels des IRSC et de son ISFH. Cela inclut la recherche dans des domaines comme le cancer du col de l’utérus, la violence fondée sur le genre, le cancer de l’ovaire, la santé cardiaque des femmes et la santé cérébrale des femmes. On parle aussi d’initiatives pour renforcer la capacité de recherche en santé des femmes (p. ex. l’initiative sur le genre et le mieux-être autochtone ainsi que la subvention de mentorat clinique en santé des femmes), pour faciliter la prise en compte des questions liées au sexe et au genre dans l’écosystème de la recherche en santé et pour approfondir notre compréhension de l’interaction entre les influences biologiques et sociales, et des effets de cette interaction sur la santé et la maladie (p. ex. les partenariats entre la recherche et les politiques en matière d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre ainsi que les chaires en science du sexe et du genre).
	Considérations
	Lors des consultations prébudgétaires 2020 du FINA, la BC Women’s Health Foundation a présenté un mémoire recommandant qe « le gouvernement fournisse un financement de 50 millions de dollars en investissement de capitaux ponctuel ainsi qu’un fonds de fonctionnement et une enveloppe de recherche annuelle permanente de 25 à 40 millions de dollars pour le centre national d’innovation et d’excellence pour la recherche sur la santé des femmes ».
	AFFAIRES INTERNATIONALES 
	SYNOPSIS 
	•	Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada s’est engagé avec des partenaires internationaux de façon bilatéale et multilatérale, par l’intermédiaire du G7, du G20, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) afin d’aider à éclairer notre réponse nationale et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la COVID-19. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Comment le gouvernement du Canada collabore-t-il avec des partenaires internationaux sur la COVID-19 ? 
	MESSAGES CLÉS 
	•	Je me suis régulièrement engagé avec mes homologues du G7 afin de partager des informations sur les mesures de santé pblique et pour déterminer des mesures conjointes possibles pour lutter contre cette pandémie. 
	•	Sur le plan des relations bilatérales, j’ai pris contact avec certains de mes homologues clés d’autres pays, notammentla Commission européenne, la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour discuter de nos réponses respectives à la COVID-19.  Ces discussions sont de précieuses occasions d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos réponses nationales et internationales. 
	•	Le personnel technique du programme au sein de mon portefeuille de la Santé s'engage également régulièrement avec ses omologues internationaux pour échanger des informations et de meilleures pratiques afin d'informer et d'améliorer notre réponse. 
	•	Le Canada se réjouit à l’idée de poursuivre la collaboration sur les questions de santé mondiale avec tous les partenares concernés, alors que nous luttons contre la pandémie actuelle de COVID-19 et que nous traçons la voie à suivre pour renforcer nos capacités collectives à prévenir les futures urgences sanitaires, à s’y préparer et à y répondre.
	SI L’ON INSISTE sur les conséquences d’un Nouveau règlement limitant le nombre d’exemptions dans le cadre du mécanisme eropéen de transparence sur les exportations de vaccins 
	•	La récente annonce faite par la Commission européenne réduit le nombre de pays exemptés de son mécanisme de transparene sur les exportations de vaccins. La décision tient désormais compte d’un certain nombre de facteurs, dont la réciprocité et la proportionnalité. Étant donné que le Canada ne produit pas de vaccins à l’heure actuelle et que ses taux de vaccination sont comparables à ceux de l’Union européenne, le Canada ne devrait pas être touché pour le moment. 
	•	Le Canada continue de surveiller la situation et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la Commisson européenne pour exprimer ses préoccupations. Jusqu’à présent, les expéditions de vaccins du Canada ont continué à recevoir une autorisation d’exportation. 
	SI L’ON INSISTE au sujet de la relation des États-Unis avec l’OMS et l’OPS
	•	Le Canada demeure fermement déterminé à participer de façon constructive aux institutions multilatérales, y compris l’MS et l’OPS, qui sont essentielles pour nous aider à accomplir ensemble davantage que ce qu’aucun pays ne peut faire seul. 
	•	Nous continuerons de travailler avec les autres États membres pour faire en sorte que l’OMS et l’OPS soient des instittions fortes, responsables, transparentes et bien gouvernées. 
	•	Nous saluons la décision du président américain Joe Biden d'annuler le retrait des États-Unis de l'OMS et leur réengagment en faveur du multilatéralisme. Nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration américaine sur une série de questions, y compris sur la manière de renforcer le travail de l’OMS dans le domaine de la préparation et de la riposte aux urgences sanitaires mondiales.
	SI L’ON INSISTE sur l’engagement bilatéral avec les États-Unis
	•	Je me réjouis de travailler avec l’administration Biden, y compris mon homologue, le nouveau secrétaire du départementde la Santé et des Services sociaux, pour respecter les engagements énoncés dans la feuille de route du premier ministre pour un partenariat États-Unis-Canada renouvelé. 
	•	Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada continueront à travailler avec leurs homologues des Centers fo Disease Control and Prevention des États-Unis et du département de la Santé et des Services sociaux, afin de renforcer nos efforts pour contrôler la pandémie, collaborer aux interventions de santé publique et renforcer la résilience contre les futures éclosions.
	SI L’ON INSISTE sur les allégations d'influence chinoise indue au sein de l'OMS
	•	Nous apprécions le leadership et la coordination de l’OMS au niveau mondial pendant cette pandémie, et nous sommes conaincus que l’organisation travaille avec tous les États Membres, pour tous les États Membres. 
	•	Notre engagement continu envers l'OMS comprend notre intérêt à en faire une institution forte, responsable, inclusive t bien gouvernée, dont les actions et les recommandations sont guidées par les États Membres et les meilleures données scientifiques et données disponibles. 
	•	Nous continuerons de participer activement aux processus de surveillance et de responsabilisation. 
	•	Alors que la situation du COVID-19 continue d'évoluer dans le monde, le Canada continuera de travailler en étroite colaboration avec ses partenaires internationaux, y compris l'OMS et la Chine, pour réduire les risques pour les Canadiens et la communauté mondiale.
	SI L’ON INSISTE sur la mission conjointe OMS-Chine sur les origines du SRAS-CoV-2
	•	Le Canada s’engage pleinement à soutenir l’OMS dans ses travaux scientifiques et accueille favorablement le rapport su l’étude mondiale des origines du SRAS-CoV-2 organisée par l’OMS : Chine. 
	•	Le travail de cette mission conjointe OMS-Chine et son suivi représentent une occasion clé de collaboration scientifiqe internationale pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale. 
	•	Nous savons que la détermination de l’origine du SRAS-CoV-2 sera une entreprise de longue haleine. Nous devons en apprndre le plus possible sur les origines du virus responsable de la COVID-19, car cette compréhension pourrait contribuer à prévenir de futures pandémies. 
	•	Nous sommes toutefois préoccupés par les informations selon lesquelles les experts indépendants de la mission n’ont pa eu un accès complet et en temps voulu aux données. 
	•	C’est pourquoi le Canada s’est joint aux États-Unis et à 12 autres pays pour publier une déclaration conjointe qui réafirme l’importance de la transparence, de l’ouverture et de la recherche scientifique collaborative pour enquêter sur les épidémies d’origine inconnue, comme le SRAS-CoV-2.
	SI L’ON INSISTE sur la tenue d’un examen du rôle de l’OMS dans la réponse mondiale 
	•	Comme souligné dans la résolution adoptée à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2020, le Canada appuie un examen cmplet de la réponse mondiale.  
	•	Nous saluons le travail du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, qui mène une évaluation mpartiale et indépendante de la riposte à la pandémie de COVID-19, et nous attendons avec impatience d’examiner ses recommandations lorsqu’elles seront publiées en mai. Nous sommes heureux qu’une éminente Canadienne, la Dre Joanne Liu, apporte son expertise et son expérience en matière de santé mondiale. 
	•	Le Canada continuera à collaborer dans ce processus d’examen – et avec la communauté mondiale – pour relever les leçon importantes tirées de cette pandémie. Il s’agit notamment de faire pression sur les États parties pour qu’ils respectent leurs obligations au titre du Règlement sanitaire international (c’est-à-dire la communication de renseignements de santé publique opportuns, précis et suffisamment détaillés).
	SI L’ON INSISTE sur nos relations de travail avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
	•	L’intervention à la pandémie de la COVID-19 exige une coopération mondiale. Le Canada a travaillé en étroite collaboraion avec ses partenaires multilatéraux, notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de la communauté mondiale. 
	•	En tant que membre fondateur, le Canada appuie résolument l’OMS. Le Canada coopère avec l’OMS dans le but de faire proresser les priorités nationales et internationales en matière de santé, de mettre à profit les compétences canadiennes sur les questions sanitaires et de protéger la santé de la population canadienne et de celle de partout ailleurs dans le monde.  
	•	L’OMS joue un rôle essentiel dans les interventions face à la COVID-19 en tant qu’organe central de la santé publique ondiale. Le Canada accorde une grande valeur au rôle de leadership et de coordination joué par l’OMS dans les interventions face à la COVID-19, y compris son rôle qui consiste à superviser l’application du Règlement sanitaire international, à favoriser les efforts de collaboration pour la recherche mondiale envers de nouveaux vaccins et des traitements efficaces, à travailler avec tous les acteurs pour remédier aux pénuries de fournitures médicales essentielles et d’équipement de protection individuelle, et à appuyer les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation et d’intervention.
	CONTEXTE
	Depuis février 2020, le Canada a participé à des appels réguliers des ministres de la Santé du G7 pour discuter du COVID19, ce qui a contribué à améliorer les relations bilatérales avec des pays clés comme les États-Unis. Le Canada a également participé à diverses discussions du G20 sur les moyens de renforcer nos capacités collectives de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'urgences sanitaires futures. Étant donné l'ampleur de l'impact de cette pandémie dans tous les secteurs, le premier ministre et d'autres ministres s'entretiennent régulièrement avec leurs homologues internationaux, notamment ceux des Finances, des Affaires étrangères, de l'Agriculture et de l'Emploi. 
	En outre, le personnel technique de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'est entretenu avec ses homologues dns divers forums, tant bilatéraux que multilatéraux (p. ex. l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Initiative de sécurité sanitaire mondiale des Centres for Disease Control des États-Unis, le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN)), afin d'échanger des renseignements et des pratiques exemplaires qui ont éclairé et amélioré la réponse du Canada au COVID-19.
	Recherche et développement 
	Le Canada, par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a joué un rôle clé dans l'établisseent de la feuille de route mondiale de l'OMS en matière de recherche et d'innovation sur le COVID-19. Les IRSC soutiennent également l'essai Canadian Treatments for COVID-19 Trial (CATCO), qui contribue à l'essai SOLIDARITY de l'OMS visant à trouver des traitements efficaces contre le COVID-19. Le directeur scientifique de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC copréside actuellement la Collaboration mondiale en matière de recherche sur les maladies infectieuses (GLOPID-R), qui continue d'être un centre clé pour faciliter la collaboration rapide qui est nécessaire entre une multitude d'intervenants au pays et à l'étranger.
	Accès équitable aux technologies de santé du COVID-19 à l'échelle mondiale 
	Le Canada a co-organisé l'événement de lancement de la réponse mondiale au coronavirus en mai 2020 pour soutenir l'Accélrateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-A) - une collaboration mondiale entre les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, les philanthropes et les organisations de santé mondiale pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19. Le Canada s'est engagé à verser un total de 940 millions de dollars pour soutenir les objectifs de l'ACT-A. Il est également membre (représenté par la ministre Gould) du Conseil de facilitation de l'accélérateur, qui soutient son travail par le biais du leadership politique, de la défense des intérêts et de la mobilisation de ressources supplémentaires.
	Dans le cadre de l'ACT-A, Gavi, la Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l'OMS irigent un mécanisme d'approvisionnement commun pour l'achat des vaccins COVID-19, appelé la facilité COVAX. Celle-ci met en commun les ressources des économies afin de conclure des accords d'achat avancés pour un certain nombre de vaccins candidats prometteurs. La facilité comprend à la fois des pays à revenu faible et moyen inférieur, dont les achats seront financés par l'aide publique au développement par le biais de la garantie de marché (AMC) COVAX, et des pays à revenu moyen supérieur et élevé qui autofinancent leur propre achat de doses de vaccin pour un usage domestique. La Facilité est un mécanisme multilatéral solide qui soutient l'accès aux vaccins en temps opportun pour toutes les économies participantes.
	En septembre 2020, le Canada a signé un engagement contraignant pour participer à la Facilité par le biais d'un accord dachat facultatif qui pourrait lui permettre d'acquérir des doses de vaccin par le biais de la Facilité pour un maximum de 20 % de la population canadienne. Le Canada s'est engagé à verser 325 millions de dollars supplémentaires à la garantie de marché COVAX pour l'achat, la distribution et la livraison de vaccins pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. En se joignant à cette initiative, le Canada contribue aux efforts collectifs en vue de la mise au point d'un vaccin COVID-19 sûr, efficace et abordable, conformément à l'engagement pris par le premier ministre de veiller à ce qu'une fois le vaccin mis au point, il soit produit à une échelle et à un coût accessible à tous les pays. En date du 15 décembre, 98 économies à revenu élevé ont adhéré à la Facilité ; avec les pays à faible revenu participant à l'AMC COVAX, ce sont au total 190 économies qui bénéficieront de la Facilité COVAX.
	Le 18 décembre 2020, le Premier ministre a confirmé l'engagement du Canada à partager avec le monde entier les éventuells doses de vaccin COVID-19 excédentaires, si le Canada en recevait plus que nécessaire. La pression internationale continue de s'intensifier pour que les pays à revenu élevé qui ont commencé le déploiement national du vaccin soutiennent les objectifs d'accès équitable en partageant les doses ou en prenant d'autres mesures pour soutenir l'augmentation de l'offre. 
	Problèmes d'approvisionnement mondial en vaccins
	En réponse aux retards de livraison d'AstraZeneca et à une réduction temporaire du vaccin de Pfizer/BioNTech dans l'UE, a Commission européenne (CE) a annoncé le 25 janvier 2021 la proposition d'un système de transparence des exportations, en vertu duquel toutes les entreprises produisant des vaccins contre le COVID-19 dans l'UE devront fournir une notification préalable lorsqu'elles souhaitent exporter des vaccins vers des pays extérieurs à l'UE. Le système proposé ne limiterait pas les exportations, mais obligerait les entreprises à déposer une notification à l'avance de leurs exportations vers des pays tiers. Le mécanisme proposé semble très différent du régime d'autorisation des exportations, comme la mesure temporaire adoptée par la CE en mars 2020 pour restreindre les exportations d'équipements de protection individuelle (EPI) en provenance de l'UE. Ce régime exigeait que les notifications anticipées soient évaluées en fonction de considérations liées à l'offre et à la demande et qu'une autorisation d'exportation soit accordée par les autorités des États membres. Il n'est pas clair si la CE imposerait de telles restrictions, en particulier si elle estime que l'UE est traitée de manière défavorable en ce qui concerne l'offre. Le Canada souhaite obtenir de plus amples renseignements sur les délais de la proposition de la CE et les détails de sa mise en œuvre. Il pourrait y avoir une mesure provisoire pendant que les États membres sont consultés sur les adaptations potentielles et la portée du mécanisme et les étapes futures. Il a été noté, cependant, que les efforts humanitaires ne seraient pas affectés par cette mesure.
	Organisation mondiale de la santé (OMS) 
	En tant que membre fondateur, le Canada soutient depuis longtemps l'OMS. Au cours des dix dernières années, il a versé e moyenne plus de 70 millions de dollars par année en contributions obligatoires et volontaires pour appuyer le travail de l'organisation. 
	L'OMS a joué un rôle précieux de leadership et de coordination dans de nombreux aspects de la réponse au COVID-19 et souient les pays les plus vulnérables dans leurs efforts de préparation et de réponse. Le Canada a également apprécié les conseils opportuns et fondés sur des données probantes de l'OMS au cours de cette pandémie qui évolue rapidement. La Région des Amériques étant à l'épicentre de la pandémie, le Canada continue d'appuyer le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques (OPS) dans son rôle essentiel de coordination et d'assistance technique pour relever les défis sanitaires auxquels la région est confrontée.
	Le 20 janvier 2021, le président Biden a annulé le retrait des États-Unis de l'OMS et s'est engagé à reprendre un engageent régulier et à remplir ses obligations financières envers l'organisation. Le 21 janvier 2021, le Dr Anthony Fauci a prononcé un discours spécial devant le Conseil exécutif de l'OMS dans lequel il a exprimé l'engagement renouvelé des États-Unis envers le multilatéralisme, la diplomatie, l'égalité des sexes, la santé et les droits sexuels et génésiques, et la santé mondiale.
	Examen et leçons apprises de COVID-19
	Le Canada a toujours exprimé son soutien à un examen indépendant et complet de la réponse mondiale, qui tiendrait comptedes actions de tous les acteurs et partenaires, y compris l'OMS, et qui serait entrepris au moment opportun.
	Lors de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) en mai 2020, le Canada a coparrainé une résolution sur e COVID-19 qui demandait un examen indépendant et complet de la réponse sanitaire internationale coordonnée par l'OMS au COVID-19. 
	Pour donner suite à cette résolution, la directrice générale de l'OMS a annoncé en juillet 2020 la création du Groupe inépendant sur la préparation et la réponse aux pandémies (IPPR), coprésidé par l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande et administratrice du PNUD, Helen Clark, et l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnston Sirleaf. Le Dr Joanne Liu, médecin canadien et ancienne présidente de MSF International, a été sélectionnée comme l'un des onze panélistes par les coprésidents de l'IPPR en septembre 2020. Lors de la 148e réunion du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 2021, les coprésidents de l'EPIP ont présenté un aperçu de leurs conclusions provisoires, soulignant qu'une "correction de trajectoire est nécessaire maintenant". Ils ont mis en évidence un certain nombre de lacunes qui nécessitent une action, notamment : l'absence de préparation adéquate aux menaces de pandémie ; des mesures de préparation qui ne correspondent pas aux réponses des pays ; et des données et des outils inadéquats pour la détection et la réponse rapides. L'IPPR devrait présenter ses recommandations finales aux États membres de l'OMS en mai 2021. 
	Le Comité consultatif et de surveillance indépendant (IOAC) pour le programme d'urgences sanitaires de l'OMS assure la srveillance et le suivi du développement et de la performance du programme, et devrait présenter son prochain rapport et une série de recommandations lors de la 74e Assemblée mondiale de la santé en mai 2021, en complément des conclusions et recommandations de l'IPPR. Le Dr Theresa Tam est membre du CCIO. Les membres siègent à titre personnel et exercent leurs responsabilités en tenant pleinement compte de l'importance primordiale de l'indépendance
	Étude conjointe OMS-Chine sur les origines du COVID-19
	Le 14 janvier 2021, une équipe d'experts internationaux convoquée par l'OMS a commencé une enquête sur les origines zoontiques du COVID-19. L'équipe internationale conjointe était composée de 17 experts chinois et de 17 experts internationaux provenant de dix pays (aucun Canadien). En termes de résultats préliminaires, les experts n'ont pas été en mesure de déterminer l'origine du virus, mais ils ont conclu que le scénario le plus probable était celui d'un hôte animal (probablement une chauve-souris) via une espèce hôte intermédiaire. La Chine a tenu un point de presse très orchestré sur la mission le 10 février, et continue de promouvoir la théorie selon laquelle le virus aurait pu entrer sur le marché de Wuhan via des emballages de produits surgelés importés et qu'il circulait dans d'autres parties du monde avant décembre 2019. Après le point de presse de Wuhan, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait des déclarations publiques d'inquiétude sur la mission et la façon dont ses conclusions ont été communiquées. Le rapport complet de l'enquête est attendu en mars.
	À la suite de la publication du rapport, le Canada s'est joint aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie et à 10 autes pays pour publier une déclaration conjointe exprimant des inquiétudes concernant les retards de la mission et le manque d'accès à des données et des échantillons complets et originaux. La déclaration réaffirme l'importance de la transparence, de l'ouverture et de la recherche scientifique collaborative pour enquêter sur les épidémies d'origine inconnue telles que le SRAS-CoV-2.
	Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada
	Le 23 février 2021, à la suite de leur réunion virtuelle d'introduction, le premier ministre Trudeau et le président améicain Joe Biden ont publié leur " Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada ". La feuille de route comprend plusieurs engagements conjoints regroupés en six domaines prioritaires : Combattre le COVID-19, Mieux reconstruire, Accélérer les ambitions climatiques, Faire progresser la diversité et l'inclusion, Renforcer la sécurité et la défense, et Construire des alliances mondiales.
	Dans le cadre de la "lutte contre le COVID-19", les dirigeants se sont engagés à vaincre le virus et à favoriser un accè mondial abordable aux vaccins, notamment en soutenant l'installation COVAX. La déclaration souligne la nécessité de collaborer aux réponses de santé publique et de renforcer la résilience face aux futures épidémies, et reconnaît l'importance d'une action mondiale urgente pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et contrer les menaces biologiques. Les dirigeants ont convenu de travailler au renforcement de l'OMS et de l'OPS, et de tirer parti des plateformes existantes telles que le Plan nord-américain de lutte contre la grippe animale et la grippe pandémique (PNAIG) et le Programme de sécurité sanitaire mondiale (PSSM), afin de renforcer la capacité mondiale de préparation et de réponse aux futures pandémies. Ils ont également convenu de l'importance d'une évaluation et d'une analyse transparentes et indépendantes des origines de l'épidémie de COVID-19.
	La feuille de route reconnaît l'importance d'adopter une approche scientifique coordonnée des politiques frontalières etcomprend un engagement à renforcer le plan d'action États-Unis-Canada sur les opioïdes. Les dirigeants ont également convenu de donner la priorité à la fourniture d'un soutien et de services adéquats aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Bien qu'il n'y ait aucune mention spécifique des chaînes d'approvisionnement médicales, la déclaration indique que les deux dirigeants ont lancé une stratégie visant à renforcer la sécurité globale des chaînes d'approvisionnement canado-américaines.
	SOINS DE LONGUE DURÉE
	MESSAGES CLÉS DU BUDGET:
	•	La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et desCanadiennes. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des défis de longue date en matière de soins de soutien, y compris les lacunes en matière de prévention et de contrôle des infections, de dotation en personnel, d'infrastructure, de dépistage et de politiques pour les visiteurs.
	•	La pandémie a touché de manière disproportionnée les Canadiens et Canadiennes qui reçoivent des soins de longue durée ans des milieux communautaires, en particulier les établissements de soins de longue durée, les logements avec assistance et les résidences pour aînés.
	•	Le Budget 2021 s'appuie sur l'engagement du gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures possibles pour soutenr les aînés et les populations vulnérables partout au pays.
	•	Le Budget propose d'accorder 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les provinces et les territires à faire en sorte que des normes relatives aux soins de longue durée soient appliquées et que des changements permanents soient apportés.
	•	Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires, tout en respectant leur compétnce en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail garantira aux aînés et aux personnes bénéficiant de soins de vivre dans des conditions sûres et dignes.
	SOMMAIRE
	•	Le 31 mars 2021, l'Organisation de normes en santé (HSO) a annoncé qu'elle collaborait, avec le Conseil canadien des nrmes (CCN) et l'Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) à l'élaboration de deux nouvelles normes nationales complémentaires pour les soins de longue durée. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement fédéral afin de travailler avec les provinces et les territoires à l’élaboration de normes naionales pour les soins de longue durée?
	MESSAGES CLÉS
	•	La pandémie de COVID-19 a tragiquement mis en évidence les défis systémiques et de longue date du système de SLD du Caada. 
	•	Le gouvernement fédéral s'est engagé à prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les aînés, en collaboration vec les provinces et les territoires. 
	•	Le budget 2021 prévoit un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (600 millions de dollars par an), à patir de 2022-23, pour faire en sorte que les provinces et les territoires offrent des normes élevées de soins dans leurs établissements de soins de longue durée. 
	•	Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, nous nous sommes engagés à verser jusqu'à 1 milliard de dollars par l'entrmise du Fonds pour des soins de longue durée sécuritaires afin d’aider les provinces et les territoires à protéger les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée et à soutenir la prévention et le contrôle des infections par l’entremise d’une gamme d’activités comme l’amélioration de la ventilation, l’embauche d’employés supplémentaires ou la versement de salaires supplémentaires.
	SI L’ON POSE D’AUTRES QUESTIONS SUR LES MESURES DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL…
	•	Tout au long de la pandémie, le gouvernement du Canada a accordé la priorité à la protection des Canadiens vulnérables y compris ceux en soins de longue durée, et a largement soutenu les provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada a:
	•	Investi des milliards de dollars pour se procurer des équipements de protection individuelle (EPI) et continué de traviller avec les provinces et les territoires pour s'assurer que le secteur des soins de longue durée a accès à la protection nécessaire.
	•	Acheté et déployé de manière proactive un vaccin antigrippal à haute dose pour tous les résidents de soins de longue drée au Canada, afin de prévenir les maladies combinées de la grippe saisonnière et de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée.
	•	Accordé la priorité aux soins de longue durée et aux lieux de vie collectifs pour la vaccination, la plupart des résidnts et du personnel ayant déjà reçu au moins une dose.
	•	Créé des répertoires de bénévoles pour soutenir les interventions de santé publique, y compris dans le secteur des sois de longue durée.
	•	Élaboré des directives de prévention et de contrôle des infections spécifiques aux soins de longue durée et aux lieux e vie collectifs.
	•	Déployé les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne dans des établissements de soins de longue durée por répondre aux besoins urgents.
	•	Investi dans l'initiative SLD+ menée par Healthcare Excellence Canada pour fournir un soutien direct aux établissement pour la préparation à la pandémie.
	•	Financé une formation accélérée pour les stagiaires préposés au soutien personnel afin de remédier aux pénuries de mai-d'œuvre critiques dans les établissements de soins de longue durée et les soins à domicile.
	•	Fourni jusqu'à 3 milliards de dollars en financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter ls salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, ce qui pouvait inclure les travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
	•	Investi 740 millions de dollars dans l’Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires àrépondre aux besoins immédiats en soins de longue durée.
	•	Créé un nouveau volet de résilience à la COVID-19 temporaire dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dansle Canada pour des projets à démarrage rapide et à court terme, y compris dans les soins de longue durée.
	•	Pris l’engagement de travailler avec le Parlement sur des modifications au Code criminel afin de pénaliser explicitemet ceux qui négligent les aînés dont ils ont la garde et qui les mettent en danger.
	•	Afin d’aider le secteur des SLD à partager les apprentissages et à renforcer la préparation à la pandémie, nous avons ersé 6,4 millions de dollars à Healthcare Excellence Canada pour soutenir les établissements de SLD dans tout le pays. Plus de 1 000 établissements participent au programme. 
	•	Le budget 2021 propose d'établir un nouveau programme sectoriel de solutions en matière de main-d’œuvre, dirigé par leCESD et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif de ce programme est d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente, et de mettre les Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la santé, il s'agit notamment de répondre au besoin de travailleurs de soutien personnel plus qualifiés.
	CONTEXTE
	Processus de développement de normes nationales par des tiers
	Les nouvelles normes nationales du Canada sur les soins de longue durée élaborées par HSO et le Groupe CSA tiendront comte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 et intégreront les plus récentes exigences en matière de qualité de soins et de services éclairées par les données probantes et centrées sur la personne. Les normes porteront à la fois sur la prestation de soins sûrs, fiables et de haute qualité, et sur l’infrastructure sanitaire et la conception environnementale des établissements de soins de longue durée.  
	Discours du Trône
	Dans le discours du Trône de septembre 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre toutes les mesures possibls pour soutenir les aînés. Ces engagements comprenaient:
	•	Collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’établir de nouvelles normes nationales pour les soins de lonue durée afin que les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien possible.
	•	Examiner d’’autres mesures visant expressément les préposés aux services de soutien à la personne, qui offrent un servce essentiel aux gens les plus vulnérables de nos communautés.
	•	Travailler avec le Parlement pour apporter des modifications au Code criminel afin de sanctionner de manière claire le personnes qui négligent et mettent en danger les aînés dont ils prennent soin.
	Énoncé économique de l’automne 2020
	En plus du financement de 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, l'Énoncé éconoique de l'automne comprenait les investissements suivants :
	•	6,4 millions de dollars à l'initiative SLD+ afin de prendre en charge jusqu'à 1 000 établissements à travers le Canada L'objectif est de mieux positionner les établissements participants afin de prévenir et de gérer toute épidémie future. Les équipes participantes reçoivent un financement de démarrage pour soutenir les améliorations nécessaires, obtiennent l’accès aux séances de formation et aux documents, de même qu’un encadrement sur la mise en œuvre des éléments clés du programme.
	•	38,5 millions de dollars sur deux ans à Emploi et Développement social Canada pour soutenir la formation de jusqu'à 4 00 stagiaires préposés en soutien à la personne grâce à un programme de formation en ligne accéléré de 6 semaines combiné à un stage de 4 mois, afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre aiguës dans les soins de longue durée et les soins à domicile.
	Rapports et recommandations
	Le 30 mars 2021, l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié un rapport intitulé Répercussions de la OVID-19 sur les soins de longue durée au Canada : regard sur les 6 premiers mois. Ce rapport examine l'expérience de la pandémie dans les établissements de SLD dans toutes les provinces et tous les territoires. Ce rapport a souligné que:
	•	Les cas de COVID-19 parmi les résidents de SLD et de résidences pour aînés ont augmenté de plus des deux tiers pendantla deuxième vague par rapport à la première vague.
	•	Par rapport aux années pré-pandémiques, lors de la première vague, les résidents des SLD ont eu moins de visites chez e médecin; moins de transferts hospitaliers; et moins de contacts avec les amis et la famille, ce qui est associé à des taux plus élevés de dépression.
	•	Dans toutes les provinces où il a pu être mesuré, le nombre total de décès de résidents était plus élevé que la normal pendant cette période, même dans les endroits où il y avait moins de décès dus à la COVID-19.
	•	Les enquêtes provinciales et nationales (à ce jour) sur la COVID-19 dans les SLD ont effectué des recommandations simiaires et font état de préoccupations de longue date dans le secteur.
	Depuis le début de la pandémie de COVID-19, un certain nombre d'organisations telles que la Société royale du Canada, l'ssociation des soins de longue durée de l'Ontario et l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, ont publié des rapports appelant le gouvernement du Canada à agir pour améliorer la qualité des soins aux aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée (SLD). Les recommandations pour l'amélioration des SLD comprennent:
	•	L’augmentation de l’achat d’équipements de protection individuelle 
	•	La résolution des problèmes de main-d'œuvre (par exemple, l’augmentation du personnel, une stratégie nationale des resources humaines, une amélioration des salaires / avantages sociaux) 
	•	Des investissements en capital pour construire et réaménager des établissements de SLD existants 
	•	L’élaboration de normes nationales
	•	L’amélioration de la collecte de données 
	•	La planification de la gestion de la résurgence de la COVID-19
	•	L’amélioration de l’accès aux tests rapides
	De plus, Excellence en santé Canada (anciennement la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et lInstitut canadien pour la sécurité des patients), financée par Santé Canada, a publié un rapport à l'été 2020 décrivant des pratiques prometteuses dans six domaines clés susceptibles d'aider les soins de longue durée et les résidences pour aînés à se préparer à d'éventuelles futures éclosions de COVID-19 ou à atténuer leurs effets:
	•	La préparation
	•	La prévention 
	•	Les gens au sein des effectifs en santé
	•	La réponse à la pandémie et la capacité de pointe
	•	La planification pour les soins liés à la COVID-19 ou non liés à la COVID-19
	•	La présence de la famille
	Situation actuelle et enquêtes en cours dans les établissements de soins de longue durée
	Les campagnes de vaccination dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour aînés ont considéralement réduit le nombre d’éclosions dans les lieux d’habitation collectifs. Au 31 mars 2021, le nombre d'éclosions et de cas dans les provinces les plus touchées, l’Ontario et le Québec, a été fortement réduit depuis le pic de janvier 2021. La majorité des provinces et territoires ne signalent aucune éclosion active dans les établissements de soins de longue durée.
	Plusieurs provinces et territoires ont lancé des processus d'enquête sur les établissements de soins de longue durée, noamment l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La majorité des enquêtes en cours ne prévoient pas d’échéance pour la communication des résultats.
	Répartition de la propriété des établissements de soins de longue durée
	Le 24 septembre, l’Institut canadien d’information sur la santé a publié une ventilation du type de propriété des établisements de SLD financés par l'État offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24 dans tout le pays. La propriété de ces établissements peut être publique ou privée. Les maisons de SLD privées peuvent être subdivisées en organisations à but lucratif et sans but lucratif.
	La proportion de établissements de SLD privés et publics varie selon la province ou le territoire. Dans l'ensemble, 54% es établissements de SLD au Canada sont des propriétés privées (28% à but lucratif, 23% sans but lucratif et 3% non précisés) et 46% sont publiques.
	Propriété fédérale de certains établissements de soins de longue durée
	Le gouvernement fédéral ne possède pas d’établissements de soins de longue durée, y compris les ministères responsables e la prestation de soins de longue durée (par exemple, Anciens combattants Canada (ACC), Services aux Autochtones Canada).
	Le dernier établissement / hôpital géré par ACC était l'hôpital Sainte-Anne, au Québec. Il a été transféré à la provinceen avril 2016. ACC soutient maintenant environ 4 000 anciens combattants dans plus de 1 150 établissements de soins de longue durée provinciaux et privés à travers le pays. Cela peut inclure des frais d'hébergement ou de repas subventionnés ou le financement des établissements sur une base annuelle pour soutenir un niveau amélioré de services et des programmes spécialisés pour les anciens combattants.
	Depuis 2007, Revera Inc. est une filiale en propriété exclusive de l'Office d'investissement des régimes de pensions du ecteur public (OIFPC), une société d'État indépendante créée en vertu de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public en 1999 et enregistrée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
	L'Office est indépendant du gouvernement fédéral, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'administration publique fédrale. Ses affaires commerciales sont gérées par un conseil d'administration de 11 membres, et les décisions de placement sont éclairées par un modèle de gouvernance décrit dans la Loi sur l’OIFPC.
	AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) – ADOPTION DU PROJET DE LOI C-7
	MESSAGES CLÉS DU BUDGET 2021
	•	Des modifications introduits dans le projet de loi C-7, qui élargissait l’accès à l’AMM à un plus grand nombre de Canaiens souffrant de façon intolérable, ont souligné la nécessité de soutenir l’évolution du cadre canadien de l’AMM. 
	•	Le budget de 2021 fournira 13,2 millions de dollars à Santé Canada sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de 2,6 milions de dollars par année par la suite, afin d’appuyer l’élaboration de la formation et de documents d’orientation à l’intention des praticiens, ainsi qu’un programme de recherche axé sur les politiques. 
	•	Cet investissement contribuera à une base de connaissances améliorée pour soutenir une mise en œuvre sûre, sensible etcohérente de la législation et des mesures de sauvegarde dans tout le pays.
	SOMMAIRE
	•	Le projet de loi C-7 Loi modifiant le Code criminel (aide médicale pour mourir) a reçu la sanction royale le 17 mars 221. En réaction à l’arrêt Truchon rendu par la Cour supérieure du Québec en 2019, la nouvelle loi sur l’aide médicale pour mourir (AMM) supprime l’exigence que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible pour que celle-ci soit admissible à l’AMM. Elle prévoit également des mesures de sauvegarde supplémentaires, ainsi que les engagements à court terme suivants : 
	•	Un examen parlementaire sera lancé dans les 30 jours suivant la sanction royale (c.-à-d. d’ici le 16 avril 2021). Cet xamen portera (sans toutefois forcément s’y limiter) sur les thèmes suivants : les mineurs matures, les demandes anticipées, les maladies mentales, l’état des soins palliatifs au Canada, et la protection des Canadiens handicapés. 
	•	Les ministres de la Justice et de la Santé mettront sur pied un groupe d’experts indépendant chargé de formuler des reommandations d’ici le 17 mars 2022 (dans l’année suivant la sanction royale) sur les protocoles, l’orientation et des mesures de sauvegarde liés à l’AMM pour les personnes souffrant d’une maladie mentale.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Maintenant que le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale, que fait le gouvernement pour garantir une mise en œuvr sécuritaire de la loi? 
	MESSAGES CLÉS
	•	La nouvelle loi apporte des modifications notables au cadre du Canada pour l’AMM. Ces modifications découlent d’une déision de justice et des points de vue exprimés par les Canadiens dans le cadre des consultations publiques et débattus en bonne et due forme à la Chambre des communes et au Sénat. 
	•	Nous reconnaissons que les modifications apportées au régime de l’AMM représentent de nouveaux défis pour les praticies et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui s’efforcent d’interpréter et d’appliquer de manière sécuritaire, sensible et cohérente la loi dans les systèmes de santé d’un bout à l’autre du pays. 
	•	Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les experts mdicaux et les autres intervenants au cours de l’année à venir et au-delà afin de soutenir la mise en œuvre sécuritaire du projet de loi.
	SI L’ON INSISTE SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE ... 
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que d’autres questions importantes en lien avec l’AMM doivent encore être étudiées 
	•	Comme l’énonce la loi, un examen parlementaire sur la législation relative à l’AMM se penchera sur des sujets tels quel’admissibilité des mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, les soins palliatifs et la protection des Canadiens handicapés. 
	•	Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour appuyer ces travaux.
	SI L’ON INSISTE SUR LE SUJET DE L’AMM POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE MENTALE… 
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît les préoccupations et les difficultés liées au fait d’autoriser l’AMM pour les peronnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué. 
	•	C’est pour cette raison que la nouvelle loi inclut une clause de temporisation de 24 mois concernant l’exclusion des dmandes d’AMM où la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué. Cette clause s’accompagne d’une obligation de lancer un examen indépendant afin de réfléchir aux protocoles, à l’orientation et aux mesures de sauvegarde qui seraient appliqués aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes d’une maladie mentale. 
	•	Le ministre Lametti et moi-même travaillons de concert pour mettre sur pied le groupe d’experts qui accomplira ce travil. Un rapport final présentant les conclusions du groupe et des recommandations sera élaboré dans un délai d’un an. 
	•	Les parlementaires disposeront ensuite d’une année supplémentaire pour évaluer si des mesures de sauvegarde supplémentires devraient être inscrites dans la loi, et ce processus fournira aux organismes de réglementation professionnels et aux associations les renseignements dont ils ont besoin pour élaborer les documents d’orientation et les ressources appropriés. 
	SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI D’INITIATIVE PARLEMENTAIRE C-268 : LOI SUR LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENC …
	•	Le Code criminel prévoit déjà une protection importante pour les professionnels de la santé en ce qui concerne l’aide édicale à mourir. 
	•	La législation actuelle stipule explicitement que rien dans la législation sur l'AMM n’oblige un professionnel de la snté à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. 
	•	Cela n’a pas changé dans la nouvelle législation.
	CONTEXTE
	PROJET DE LOI C-7 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR)
	Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs (Jean Truchon et Nicole Gladu) ui contestaient l’exigence du Code criminel, selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et l’exigence provinciale plus stricte, selon laquelle une personne doit être en fin de vie. Les gouvernements du Canada et du Québec n’en ont pas appelé de la décision
	Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé des modifications aux dispositions du Code criminel de 2016 relativs à l’AMM (projet de loi C-7) en réponse à Truchon. Le projet de loi a été abandonné avec la prorogation du Parlement, mais a été de nouveau présenté le 5 octobre 2020 (le contenu était le même). Il a reçu la sanction royale le 17 mars 2021.
	Cette nouvelle loi répond aux commentaires transmis par plus de 300 000 Canadiens, experts, praticiens, intervenants, prvinces et territoires durant les consultations de janvier et février 2020. Elle a également été orientée par le témoignage de plus de 120 témoins experts qui ont été entendus tout au long de l’étude du projet de loi C-7 par la Chambre des communes et le Sénat.
	Pendant la période de suspension de la décision Truchon du 11 septembre 2019 au 17 mars 2021, les résidents du Québec replissant l’ensemble des critères d’admissibilité (autre qu’une mort naturelle raisonnablement prévisible) ont pu présenter une demande d’exemption individuelle à un tribunal afin que leur demande d’AMM soit examinée. Au total, 19 résidents du Québec ont bénéficié d’une exemption au cours de cette période (outre les deux demandeurs Jean Truchon et Nicole Gladu). 
	La nouvelle loi sur l’AMM :
	•	supprime l’exigence de mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu’une personne puisse recevoir l’aide médicale  mourir
	•	introduit une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur le fait que la mort naturelle d’un personne est raisonnablement prévisible ou non
	o	les mesures de sauvegarde actuelles sont maintenues et, dans certains cas, assouplies pour les personnes admissibles dnt la mort naturelle est raisonnablement prévisible
	o	de nouvelles mesures de sauvegarde renforcées sont introduites pour les personnes admissibles dont la mort naturelle nest pas raisonnablement prévisible
	•	exclut temporairement les personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué, et impose aux minisres de la Justice et de la Santé de mettre sur pied un groupe d’experts indépendant chargé de formuler des recommandations d’ici un an sur les protocoles, l’orientation et des mesures de sauvegarde liés à l’AMM pour les personnes souffrant d’une maladie mentale
	•	autorise les personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui ont fixé une date avecleur praticien pour recevoir l’AMM à renoncer au consentement final si elles risquent de perdre leur capacité de décision avant cette date
	•	impose l’élargissement de la collecte et de l’analyse des données à l’aide du régime fédéral de surveillance afin de furnir un portrait plus complet et inclusif de l’AMM au Canada.
	EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATION SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
	Comme le prévoyait la loi précédente, la loi de 2016 devait être renvoyée à une ou plusieurs commissions parlementaires ’ici juin 2020, mais cela n’a pas eu lieu en raison de la pandémie. La nouvelle loi impose le lancement d’un examen parlementaire dans les 30 jours suivant la sanction royale (c.-à-d. d’ici le 16 avril 2021). Le 16 avril, la Chambre des communes a déposé une motion visant à établir l'examen parlementaire. Le Sénat devrait adopter la motion au cours de la semaine du 19 avril 2021.
	Cet examen portera (sans toutefois forcément s’y limiter) sur les thèmes suivants : les mineurs matures, les demandes anicipées, les maladies mentales, l’état des soins palliatifs au Canada, et la protection des Canadiens handicapés. L’examen parlementaire doit être mené par un comité mixte réunissant les deux chambres du Parlement. Ce comité doit soumettre son rapport au Parlement au plus tard un an après le début de l’examen.
	MALADIE MENTALE : CLAUSE DE TEMPORISATION ET EXAMEN INDÉPENDANT
	La nouvelle loi inclut une clause de temporisation de 24 mois concernant l’exclusion des demandes d’AMM où la maladie metale est le seul problème de santé invoqué. Cette clause s’accompagne d’une obligation législative de lancer un examen indépendant afin de réfléchir aux protocoles, à l’orientation et aux mesures de sauvegarde à appliquer aux demandes d’AMM émanant de personnes atteintes d’une maladie mentale. Les personnes atteintes d’une maladie mentale devraient remplir tous les autres critères, y compris ceux qui définissent une maladie grave et irrémédiable. Un rapport contenant les conclusions et les recommandations de l’examen indépendant doit être fourni au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du projet de loi C-7 (c.-à-d. d’ici le 17 mars 2022) et être publié très rapidement. 
	STATISTIQUES ET RÉGIME DE SURVEILLANCE DE L’AMM
	Le Règlement sur la surveillance de l’AMM oblige la Ministre fédérale de la Santé à produire un rapport annuel sur les dnnées relatives à l’AMM. Le premier rapport, publié le 24 juillet 2020, porte sur les données collectées sous ce régime de déclaration pour l’année civile 2019. 
	Ce rapport indiquait qu’en 2019, il y avait 5 631 cas d’AMM déclarés, ce qui représente 2 % de tous les décès (ce pourcetage dans la médiane par rapport aux autres administrations qui autorisent cette pratique). Ce nombre représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018, toutes les provinces connaissant une croissance constante d’année en année du nombre de cas d’AMM depuis 2016. Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de décès attribuables à l’AMM signalés au Canada entre l’adoption de la législation fédérale et le 31 décembre 2019 est de 13 946.
	Il est important de préciser que ce rapport a aussi révélé que la majorité des personnes ayant reçu l’AMM (82,1 %) auraint obtenu des services de soins palliatifs. Parmi les bénéficiaires de l’AMM qui n’ont pas obtenu de services de soins palliatifs avant de recevoir l’AMM, la majorité (89,6 %) y a eu accès, mais a choisi de ne pas y avoir recours, selon le praticien déclarant. De même, 89,8 % de patients recevant l’AMM nécessitant des services de soutien aux personnes handicapées en avaient bénéficié.
	Santé Canada analyse actuellement les données de l’année civile 2020 afin de préparer le deuxième rapport annuel, qui sea probablement publié au printemps 2021.
	Le règlement sur la déclaration fédérale définissant les exigences de déclaration pour tous les médecins, infirmiers praiciens et pharmaciens est entré en vigueur en novembre 2018. En vertu de ce régime de déclaration, des données sont recueillies sur toutes les demandes écrites d’AMM et sa fourniture.
	MODIFICATIONS APPORTÉES À LA COLLECTE DE DONNÉES
	Maintenant que le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale, Santé Canada va modifier la réglementation afin qu’elle sit conforme aux critères d’admissibilité et aux mesures de sauvegarde révisés, ainsi qu’aux autres exigences en matière de collecte de données énoncées dans la nouvelle loi. Le projet de loi C-7 impose la collecte de données sur la race, l’identité autochtone et le handicap. Un tel élargissement du régime de surveillance de l’AMM aidera à démontrer la présence de tout désavantage ou inégalité dans la prestation de l’AMM qui serait fondé sur ces caractéristiques ou d’autres. Lorsqu’il modifiera la réglementation sur la surveillance de l’AMM, le gouvernement consultera un large éventail d’intervenants, dont des groupes représentant des personnes victimes d’inégalités afin de déterminer plus facilement les données appropriées à collecter et comment collecter ces données de manière respectueuse et inclusive, sans imposer de charge de travail déraisonnable aux cliniciens qui ont l’obligation légale de fournir ces données. 
	PROJET DE LOI C-268, LOI SUR LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
	Le projet de loi C-268, la Loi sur la protection de la liberté de conscience, propose de modifier le Code criminel afin e créer deux infractions hybrides pour protéger les droits de conscience des prestataires de soins de santé en ce qui concerne l’aide médicale à mourir : 1) une infraction interdisant le recours à la violence ou aux menaces de violence, à la coercition ou à l’intimidation pour contraindre un professionnel de santé à participer, directement ou indirectement, à la fourniture de l’aide médicale à mourir; et une infraction interdisant de licencier ou de refuser d’employer des professionnels de santé parce qu’ils refusent de participer à la fourniture de l’aide médicale à mourir.
	CONSEILS DE SANTÉ PUBLIQUE SUR LE PORT DU MASQUE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
	SOMMAIRE
	•	Des données probantes continuent de voir le jour quant à l’utilité des masques non médicaux pour limiter la propagatio de la COVID-19 dans les milieux communautaires. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) élabore des lignes directrices en temps opportun fondées sur les meilleures connaissances scientifiques actuelles, des avis d’experts et des pratiques de santé publique établies, souvent en collaboration avec les provinces et les territoires. Les conseils de l’ASPC sur l’utilisation de masques non médicaux en milieu communautaire correspondent généralement aux lignes directrices internationales, et ils ont été adaptés en fonction du contexte canadien.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quelle est la position du gouvernement du Canada sur le port du masque non médical en milieu communautaire?
	MESSAGES CLÉS
	•	Depuis le printemps 2020, le Canada recommande de porter un masque non médical bien ajusté lorsque l’on se trouve en mlieu communautaire, car il s’agit d’un outil important pour aider à réduire la transmission du virus qui cause la COVID-19. 
	•	En février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada a mis à jour ses conseils sur les masques non médicaux, de faon à : 
	o	insister sur l’importance de porter correctement un masque non médical, composé de plusieurs couches, bien conçu et bin ajusté;
	o	encourager le port d’un masque constitué d’une couche filtrante ou pourvu d’une poche destinée à recevoir un filtre por améliorer l’efficacité des masques. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander que toute personne au pays, qu’elle soit vaccinée ou nn, porte un masque non médical dans les situations suivantes : 
	o	lorsqu’elle se trouve dans un espace commun – intérieur ou extérieur – avec des personnes ne faisant pas partie de sonménage;
	o	chaque fois que l'autorité locale de santé publique le recommande. 
	•	De plus, les gens doivent utiliser une approche « à plusieurs niveaux », c’est-à-dire appliquer diverses pratiques peronnelles préventives pour protéger les autres et se protéger contre la COVID-19 et contre tout variant préoccupant dans les collectivités, peu importe leur statut vaccinal, notamment : 
	o	rester à la maison et à l’écart des autres en cas de symptôme de la maladie;
	o	limiter le nombre d’interactions en personne non essentielles avec des personnes extérieures à leur ménage;
	o	s’assurer que ces interactions se produisent le moins souvent possible, qu’elles sont aussi brèves que possible et qu’lles se font dans le respect du plus grand éloignement physique possible entre les personnes;
	o	porter correctement un masque bien conçu et bien ajusté dans les situations et les milieux où c’est recommandé;
	o	pratiquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans ’être d’abord lavé les mains. 
	SI L’ON INSISTE sur la levée des recommendations relatives au port du masque pour les personnes qui sont entièrement vacinées
	•	Nous savons que le 2 avril 2021, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ont mis à jur leurs directives pour les personnes qui sont entièrement vaccinées. 
	•	Ces directives comprennent des recommandations selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées peuvent se rendre ans des lieux intérieurs sans porter de masque ni respecter les mesures de distanciation physique lorsqu’elles rendent visite à des personnes qui :
	o	sont également entièrement vaccinées;
	o	ne sont pas vaccinées, qui proviennent d’un seul ménage et qui présentent un faible risque d’être atteintes d’une form grave de la maladie. 
	•	Bien que les preuves scientifiques montrent clairement que les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est approvée au Canada sont très efficaces pour prévenir la maladie, on dispose encore de peu de données probantes pour savoir si une personne qui a reçu un vaccin est toujours capable de transmettre le virus. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada recommande aux Canadiens de continuer à suivre les mesures de santé publique rcommandées, notamment le port d’un masque non médical, peu importe leur statut vaccinal. 
	•	Au fur et à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, les autorités sanitaires pourraient ajuster les meures de santé publique, selon la propagation de la COVID-19 dans les collectivités.
	SI L’ON INSISTE sur l’évolution des directives relatives aux masques pour assurer une protection contre les nouveaux varants…
	•	Nous savons également que quelques pays européens ont récemment annoncé des changements dans les directives relatives ux masques dans divers lieux publics – y compris les recommandations récemment formulées concernant l’utilisation de masques médicaux ou de masques respiratoires en milieu communautaire compte tenu de la présence de nouveaux variants préoccupants. 
	•	L’Organisation mondiale de la Santé n’a pas modifié ses conseils sur l’utilisation des masques en milieu communautairepour l’instant, car il n’y a pas de nouvelles données qui justifient un changement de pratique. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander qu’un masque non médical soit constitué de plusieurs cuches, dont au moins deux couches de tissu serré et une troisième couche intermédiaire de tissu de type filtre, qui offre une couche de protection supplémentaire contre la COVID-19 en bloquant les gouttelettes respiratoires infectieuses.
	SI L’ON INSISTE sur le port de deux masques à la fois
	•	Nous savons également que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ont publié des reneignements actualisés sur la façon d’améliorer l’ajustement des masques et sur la nécessité d’utiliser plusieurs couches. 
	•	Ces mises à jour sont largement conformes aux conseils de l’Agence de la santé publique du Canada sur les masques non édicaux. 
	•	Nous continuerons activement de suivre et d’examiner les données probantes sur l’utilisation des masques dans la colletivité, ainsi que les conseils de nos partenaires internationaux experts tels que l’OMS et adapterons nos lignes directrices si cela s’impose.
	CONTEXTE
	Au Canada et dans le monde entier, les chercheurs étudient activement tous les aspects du SRAS-CoV-2, le nouveau coronavrus responsable de la COVID 19. Bien que notre connaissance de la COVID 19 ne cesse de croître, elle demeure incomplète et nous continuerons à en apprendre davantage au fil de l’évolution de la science. Les conseils des autorités sanitaires canadiennes continueront d’être fondés sur des données permettant de favoriser la santé et la sécurité des habitants du Canada pendant cette pandémie sans précédent.
	Les conseils relatifs aux masques non médicaux (MNM) en milieu communautaire ont évolué lorsque de nouvelles données ontindiqué que le virus peut être transmis par des personnes infectées avant qu’elles ne développent des symptômes de la COVID 19 (transmission présymptomatique) et par des personnes qui ne développent jamais de symptômes de la COVID 19 (transmission asymptomatique).
	Les données actuelles soutiennent le port de MNM dans des milieux communautaires, notamment dans les espaces partagés, q’ils soient intérieurs ou extérieurs, lorsque l’on est en présence de personnes ne faisant pas partie de notre ménage immédiat, dans le cadre d’une approche globale visant à supprimer la transmission du SRAS CoV 2.
	Des études montrent que le port de MNM bien conçus et bien ajustés dans l’ensemble de la collectivité peut contribuer aucontrôle de la COVID 19 en empêchant la propagation de particules respiratoires projetées par les personnes infectées, y compris celles qui sont présymptomatiques ou asymptomatiques. Des données indiquent que les MNM offrent également une certaine protection aux personnes qui les portent contre les particules respiratoires infectieuses d’autres personnes. Il est plus avantageux si les personnes infectées et en santé portent un MNM.
	Le degré de protection qu’offrent les MNM peut varier en fonction des matières utilisées, du mode de fabrication et de lajustement du masque. Pour améliorer le degré de protection, les membres de la population canadienne devraient porter un MNM composé de plusieurs couches, dont au moins deux couches de tissu tissé serré et une troisième couche faite de tissu filtrant placée entre ces deux couches.
	L’ajout d’une troisième couche faite d’un tissu filtrant améliorera l’efficacité du masque et ajoutera une couche de proection supplémentaire contre la COVID-19 en piégeant les particules respiratoires infectieuses plus petites.  
	L’ASPC recommande le port du masque médical pour des groupes précis dans un cadre communautaire ou dans des milieux commnautaires particuliers (p. ex. personnes symptomatiques ou ayant reçu un diagnostic de COVID-19, personnes qui prodiguent des soins à une personne atteinte ou soupçonnée d’être atteinte de la COVID-19 ou qui se trouve à proximité d’une telle personne). Lorsqu’ils mettent en œuvre des politiques relatives au port du masque en milieu de travail, les employeurs devraient consulter des ressources sur la santé et la sécurité au travail ou l’autorité locale de santé publique pour obtenir des conseils sur la façon de réaliser une évaluation approfondie des risques.
	Le 3 novembre 2020, l’ASPC a mis à jour son contenu Web sur le port de MNM par le public. Les renseignements mis à jour omprenaient de l’information complémentaire sur la façon de porter correctement un MNM, ainsi que des précisions sur leur confection, les tissus et les filtres recommandés.
	Le 10 novembre 2020, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États Unis ont publié sur leursite Web de l’information sur ce sujet. Le 30 janvier 2021, les CDC des États Unis ont renforcé leurs directives relatives aux masques. Ils recommandent les masques lavables, composés d’au moins deux couches de tissu perméable à l’air, qui couvrent entièrement le nez et la bouche et qui collent bien sur les joues – il ne doit pas y avoir d’espace sur les côtés. De plus, ils déconseillent l’utilisation de masques médicaux, dont les masques chirurgicaux ou les respirateurs N95, dont l’utilisation devrait être réservée aux travailleurs de la santé.
	Le 10 février 2021, les CDC des États-Unis ont mis à jour leurs conseils sur la façon d’améliorer l’ajustement des masqus. Ils ont notamment recommandé de porter un masque en tissu par dessus un masque jetable et de choisir un masque à plusieurs couches. Le nouveau contenu du site Web des CDC concorde largement avec celui de l'ASPC. Il y a un fort consensus sur le fait que des MNM bien conçus, bien ajustés et correctement portés peuvent contribuer à réduire la transmission de la COVID-19. La recommandation des CDC des États-Unis concernant les masques à couches multiples reflète l’absence de recommandation précise concernant l’utilisation d’une couche filtrante, et le fait que les masques jetables non médicaux ne sont pas toujours bien ajustés. Dans ses recommandations, l’ASPC continue d’insister sur l’ajustement et la conception des masques, y compris l’ajout entre les deux autres couches d’une troisième couche faite d’un tissu filtrant. 
	Le 8 mars 2021, les CDC des États-Unis ont publié une version actualisée de leurs lignes directrices concernant les persnnes qui ont été entièrement vaccinées (c.-à-d. deux semaines après avoir reçu la seconde dose d’un vaccin en deux doses, comme les vaccins Pfizer ou Moderna). Selon ces lignes directrices, les personnes entièrement vaccinées peuvent se rendre dans des environnements intérieurs sans porter de masque. De plus, elles ne sont pas tenues de respecter les consignes de distanciation physique lorsqu’elles rendent visite à des personnes qui sont également entièrement vaccinées ou à des personnes d’un même ménage qui ne sont pas vaccinées, mais qui présentent peu de risques d’être gravement malades de la COVID-19. Même si la vaccination est en cours partout au Canada, l’ASPC recommande aux personnes de continuer à respecter les mesures de santé publique et d’utiliser simultanément différentes mesures de protection personnelle, dont le port du masque non médical dans les situations et les milieux où le port du masque est recommandé, peu importe qu’elles aient reçu ou non le vaccin.
	Le 1er décembre 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour ses directives sur l’utilisation des masque dans le contexte de la COVID-19. Ces directives comprennent de nouvelles données scientifiques sur la manière d’utiliser et d’entretenir les masques en toute sécurité, des recommandations sur l’utilisation des masques par le grand public, l’utilisation des masques pendant une activité physique intense, ainsi que plusieurs autres recommandations sur l’utilisation des masques non médicaux, les masques médicaux et la transmission de la COVID-19.
	Ces directives (ainsi que les éléments de la version précédente qui remontent à juin 2020) indiquent également les typesde tissu qui devraient être employés dans la fabrication des MNM, soit un tissu hydrophile pour la couche intérieure (p. ex. du coton), un tissu hydrophobe pour la couche intermédiaire (p. ex. du polypropylène filé lié [« spunbond »]) et un tissu hydrophobe pour la couche extérieure (p. ex. du polypropylène filé lié ou du polyester).
	Le 2 mars 2021, l’OMS a mis en évidence ses lignes directrices sur l’utilisation et la composition de MNM. L’ASPC sait qe la recommandation de l’OMS au sujet de la couche extérieure du masque est légèrement différente de la sienne, car l’ASPC préconise que tant la couche intérieure que la couche extérieure du MNM soient faites d’un tissu tissé serré comme le coton. Pour l’instant, l’ASPC ne modifiera pas ses conseils sur les matières recommandées pour les MNM, car les données probantes indiquent que le SRAS-CoV-2 survit très peu de temps sur les tissus de coton, par comparaison avec sa durée de vie sur les matières plus denses. 
	Autres pays
	Au cours des derniers mois, certains pays européens (dont l’Allemagne, la France et l’Autriche) ont annoncé des changemets dans leurs conseils relatifs au port du masque dans certains lieux publics. Entre autres, ils ont récemment recommandé de porter un masque médical ou un masque respiratoire en milieu communautaire. Cependant, ces pays ont également indiqué qu’ils ne disposent pas de données probantes justifiant ces changements.
	L’ASPC a consulté les autres pays du G7 et l’OMS sur le sujet de l’utilisation des masques médicaux et des respirateurs 95 dans les milieux communautaires. L’ASPC a confirmé auprès de ses homologues de l’Allemagne et de l’Autriche que les changements apportés à leurs recommandations ne reposent pas sur de nouvelles données probantes. L’ASPC continuera de surveiller la situation et adaptera ses conseils si de nouvelles données probantes le justifient.
	OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
	MESSAGES CLÉS SUR BUDGET 2021:
	•	Le gouvernement a alloué 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour l’élaboration de normes natonales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. 
	•	Le gouvernement fournira 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir les interventons en santé mentale pour les populations les plus gravement touchées par la COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés.
	•	Le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer un volet de programes de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19.
	•	Le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé Canada pour Espace mieux-être, afin que le portil puisse continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et de mieux-être accessible à la population canadienne
	SOMMAIRE 
	•	Le gouvernement demeure déterminé à accroître l’accès aux ressources et aux outils de soutien en matière de santé mentle et de consommation de substances afin que les Canadiens puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.
	QUESTION POSSIBLE
	•	Quel est le plan du gouvernement pour améliorer l’offre de soins de santé mentale aux Canadiens et Canadiennes afin desoutenir les Canadiens pendant la pandémie et la période de rétablissement?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le COVID-19 continue d’être une source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de nombreux Canadiens, en particulier eux qui n’ont pas accès à des réseaux de soutien. C’est pourquoi le gouvernement a lancé un portail en ligne qui donne accès à des soutiens en matière de santé mentale et de consommation de substances.
	•	Espace mieux-être Canada, première plateforme nationale en son genre, donne accès en tout temps à des outils et à des outiens fondés sur des données probantes, gratuits et confidentiels. 
	•	Grâce à Espace mieux-être Canada, les personnes de partout au pays peuvent accéder à des soutiens allant de l’auto évauation, des programmes d’autoapprentissage et de l’entraide par les pairs à des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels. 
	•	Espace mieux-être Canada soutient les services provinciaux et territoriaux existants, et ne les remplace pas. 
	•	Tous les services sont disponibles dans les deux langues officielles et les séances de consultation téléphonique sont ppuyées par une interprétation instantanée dans 200 langues et dialectes.
	•	À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 68 millions de dollars dans Espace mieux-être Canada. Dans le cadre du udget 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars supplémentaires en 2021-2022 à cette initiative.
	SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS
	•	Grâce au Cadre de relance sécuritaire en juillet 2020, un financement direct de 500 millions de dollars a aussi été vesé aux provinces et territoires pour répondre à leurs besoins immédiats en matière de services de santé mentale et de consommation de substances.
	•	Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pur fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.
	•	L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars pour renforer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une augmentation de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19. 
	•	Le Gouvernement du Canada investit 21 millions de dollars sur 5 ans pour que le Centre de toxicomanie et de santé mentle et ses partenaires puissent mettre en œuvre un service pancanadien de prévention du suicide complètement opérationnel.
	•	L’initiative Promouvoir l’équité en santé : La santé mentale des communautés noires investit 10 millions de dollars por appuyer des projets communautaires à travers le Canada.
	SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES POUR L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE
	•	Notre gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants, les provinces et les territoires afin d’établir de normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale afin que les Canadiens puissent avoir rapidement accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.  
	•	Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de norms nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN AUX JEUNES ET AUX FAMILLES…
	•	La pandémie de COVID-19 est particulièrement difficile pour les familles qui peuvent être particulièrement vulnérablesau stress étant donné l’incertitude et la perturbation de leurs activités quotidiennes. 
	•	Dans le cadre du consortium gérant le portail Espace mieux-être Canada, Jeunesse, J’écoute offre un soutien aux jeunespar téléphone, SMS et clavardage en direct. 
	•	Nous investissons également 7,5 millions de dollars supplémentaires dans Jeunesse, J’écoute pour soutenir leurs servics continus aux jeunes, en tant que chef de file pour répondre aux besoins des jeunes Canadiens. 
	•	En plus de ces mesures, le gouvernement du Canada investit 5 milliards de dollars sur dix ans dans les provinces et teritoires au moyen d’ententes bilatérales négociées pour les aider à élargir l’accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes.
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE LIGNE DE PREMIÈRE LIGNE…
	•	Les travailleurs de la santé et les autres membres du personnel de première ligne constituent une population important pour Espace mieux-être Canada. C’est pourquoi le portail propose un service de messagerie texte dédié aux travailleurs de première ligne qui offre un accès immédiat à des soutiens. 
	•	Les travailleurs de première ligne peuvent également accéder à des conseils gratuits et à une gamme de programmes autouidés sur le portail à tout moment et à leur convenance. Cela comprend des ressources conçues pour les travailleurs de la santé.
	•	De plus, le portail comprend des gestionnaires de programme qui peuvent aider les travailleurs de première ligne et d’utres Canadiens à accéder aux ressources du portail adaptées à leurs besoins. 
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SERVICES À DIVERSES POPULATIONS
	•	Espace mieux-être Canada améliore continuellement le portail en fonction des commentaires des clients pour assurer l’iclusivité du portail et son adaptation aux besoins d’une variété de groupes d’âge et de populations. 
	•	Les séances de consultation téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée dans 200 langues et dialecte, dont 24 langues autochtones. 
	•	Le portail présente les coordonnées de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être, qui donne aux peuples autochtone un accès immédiat à des conseils en santé mentale et à des services d’intervention en cas de crise. 
	•	Le portail soutient également des populations spécifiques qui font face à des obstacles aux soins, y compris celles qu sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA…
	•	En date du 14 avril 2021, après un an de fonctionnement, plus de 1,2 million de personnes de partout au Canada ont ouvrt plus de 3,6 millions de sessions Web dans le portail Espace mieux-être Canada depuis son lancement. 
	•	Environ 40 % des visiteurs du site sont des hommes, ce qui, par rapport aux autres services, est plus élevé que l’engaement masculin habituel. 
	•	Environ 46 % des personnes qui ont créé un compte ont moins de 30 ans. Les personnes de cet âge tendent à être mal deservi par les services de santé mentale classiques. 
	•	Pour les séances téléphoniques, 89 % des utilisateurs se sentaient mieux après avoir parlé avec un conseiller. Pour le sessions par messagerie texte, 86 % des utilisateurs étaient très satisfaits du service. 
	•	Un sondage mené auprès des clients a révélé que 24 % d’entre eux n’avaient pas d’autres options d’assistance.
	SI L’ON INSISTE SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN D’ESPACE-MIEUX-ÊTRE CANADA…
	•	Le portail respecte rigoureusement l’ensemble des lois et des normes relatives à la protection de la vie privée et auxrenseignements sur la santé afin de préserver la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels.
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QU’ESPACE MIEUX ÊTRE CANADA PEUT OFFRIR AUX PERSONNES SANS ACCÈS À INTERNET…
	•	Pour les personnes sans accès à Internet, des sessions de clavardage confidentielles avec des travailleurs sociaux, de psychologues et d’autres professionnels sont accessibles par téléphone et SMS.
	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QUE PEUT OFFRIR ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA AUX PERSONNES DANS LE DEUIL…
	•	Espace mieux-être Canada offre une gamme de services de soutien en matière de santé mentale, notamment l’accès en touttemps à des services de counseling par téléphone et par SMS. Tous les fournisseurs de services sont en mesure de soutenir les personnes qui vivent un deuil. 
	•	Le portail propose également un nouveau contenu dédié au deuil, y compris des ressources d’information et un programmede consultations téléphoniques individuelles et d’accompagnement en cas de deuil, fourni par Homewood Santé.
	CONTEXTE 
	Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les territoires
	Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services virtuels, commela télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services. 
	Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur bien-être mntal, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.
	Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et contrer l’impact du Cvid-19 sur la santé mentale des Canadiens
	Espace mieux-être Canada 
	Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail de soutien en lign sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d'interprétation sont également disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des soutiens allant de l'auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources sur le portail.
	Le portail est dirigé par un consortium de trois organismes : 
	•	Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens chercheurs, d’utilisateurs e connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care 2.0 et la santé mentale en ligne. 
	•	Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un soutien aux jeunes par téléphone, essagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale.
	•	Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de services nationaux, fonés sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes et de dépendances. 
	Normes nationales d'accès aux services de santé mentale
	Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement du Canada «établira es normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les Canadiens puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin». Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour l’élaboration de normes nationales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. 
	Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19
	Le budget 2021 aide les populations les plus touchées par la COVID-19 à gérer leurs
	problèmes de santé mentale. Le gouvernement fournira :
	•	100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à l’Agence de la santé publique du Canada afin de souteir les interventions en santé mentale pour les populations les plus gravement touchées par la COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés.
	•	50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada pour appuyer un volet de programmes de sané mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19
	Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux
	Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer l’accès des Canadins à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés directement aux provinces et aux territoires afin de les aider à améliorer l’accès des enfants et des jeunes aux services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances, à offrir des services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes et à répandre des modèles éprouvés de services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées lorsqu’il s’agit de services de santé primaires. 
	De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars pour aidr les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.
	Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale
	Par l’entremise du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale de l’Agence de la santé publique du Canada (SPC), le gouvernement du Canada investit 39 millions de dollars de 2019 à 2028 pour lutter contre de multiples facteurs de risque et de protection afin de promouvoir la santé mentale des inégalités en matière de santé mentale (p. ex., familles à faible revenu, immigrants et réfugiés, Premières nations, Inuits, Métis, LGBTQ2 +, personnes handicapées et personnes ayant d’autres facteurs de risque socio-économiques). 
	Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pou fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.
	9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l’entremise de Nouveaux Horizons) pour des services pratiques aux aîés.
	L’initiative Promouvoir l’équité en santé : La santé mentale des communautés noires investit 10 millions de dollars pourappuyer des projets communautaires à travers le Canada.
	En outre, l’Énoncé économique de l’automne de 2020 a prévu un investissement de 50 millions de dollars pour renforcer lacapacité des centres de détresse, qui connaissent une forte demande pendant la pandémie de COVID-19.
	Mobiliser des données et des preuves
	Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent actuellement une initiative de recherche sur la COVID-19 e la santé mentale en collaboration avec l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé mentale et en consommation de substances. Les nouvelles connaissances générées par ces projets seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile.
	Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les perspectives canadienne. Chaque mois, environ 4 600 personnes des 10 provinces répondent à la nouvelle version du sondage. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a aussi recommencé en septembre 2020. 
	Prévention du suicide
	Le gouvernement du Canada a versé 4,3 millions de dollars sur cinq ans à Services de crises du Canada pour appuyer la mie sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS). Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé l’octroi de 25 millions de dollars, dont 21 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre de l’entente de financement du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et Crisis Services Canada. Ce service offrira aux gens de partout au Canada un accès à un soutien de crise bilingue 24/7/365 de la part d’intervenants qualifiés, en utilisant la technologie de leur choix (voix, texte ou chat). 
	État de stress post-traumatique
	Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le premier Cadre fédéral relatifau trouble stress post traumatique a été ‘‘‘déposé au Parlement le 22 janvier 2020 et publié le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a convoqué une conférence nationale sur l’ESPT en avril 2019. Y ont participé les ministres de la Défense nationale, des Anciens Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile, des partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une expérience connexe.
	MODÉLISATION COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Le gouvernement du Canada utilise des modèles de la COVID-19 pour examiner la situation nationale. Le gouvernement utiise les données et la modélisation pour guider la réponse du Canada à la COVID-19 et pour aider à éclairer la santé publique et les décisions politiques pour contrôler l’épidémie de COVID-19 au Canada. Certaines autorités de santé publique provinciales et territoriales mènent également leur propre modélisation pour déterminer le nombre prévu de cas et de décès liés à la COVID-19 afin de faciliter la planification des capacités de leur système de santé. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Pourquoi y a-t-il des différences entre les modèles de la COVID-19 produits par les gouvernements fédéral et provinciax ?
	MESSAGES CLÉS
	•	La modélisation est l’un des outils qui nous aident à planifier notre réponse à la pandémie de COVID-19. Nous utilison ces outils pour illustrer les résultats possibles et ainsi nous aider à planifier la bonne combinaison et le niveau de rigueur des mesures de santé publique et individuelles nécessaires afin de ralentir la propagation. 
	•	Les prévisions à plus long terme combinent les données sur les cas réels, ainsi quenos connaissances sur la façon dontle virus se comporte afin d’illustrer ce qui pourrait se produire selon différents scénarios (p. ex. augmenter ou diminuer le nombre de mesures). 
	•	Les résultats actuels de la modélisation, ainsi que l'expérience acquise à ce jour avec cette pandémie, soulignent la écessité de suivre toutes les mesures de santé publique recommandées pour maîtriser la pandémie, alors que de nouveaux variants continuent de se propager. 
	SI L’ON INSISTE…
	•	Les données partagées avec les fonctionnaires fédéraux par les provinces et les territoires appuient les modèles natioaux COVID-19. Les provinces font leur propre modélisation pour refléter leurs situations uniques. 
	•	Les méthodes utilisées par l'Agence de la santé publique du Canada pour élaborer des modèles nationaux sont publiées dns des revues à comité de lecture et les modèles sont rendus publics par l'entremise du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. 
	•	De nombreux facteurs, contribuent aux différences régionales dans l’épidémiologie de la COVID-19 au Canada. 
	•	Ces facteurs incluent les différences dans le calendrier et les schémas de propagation au sein des communautés, les chngements dans les pratiques de tests de laboratoire et les délais différents pour l’introduction d’une série de mesures de santé publique.
	•	Les fermetures restrictives de l’année dernière et du début de cette année ont permis de d’amorcer un contrôle de la pndémie du COVID-19. Le relâchement des mesures de santé publique et la propagation croissante des nouveaux variants ont mené à une résurgence dans plusieurs juridictions.
	SI L’ON INSISTE sur la modélisation 
	•	Les derniers modèles de l’Agence de la santé publique du Canada tiennent compte de divers facteurs, y compris de l’incdence des mesures de santé publique, variants préoccupants, et niveau de vaccination.
	CONTEXTE 
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) utilise régulièrement des données pour mettre à jour des modèles servant  orienter les décisions en matière de santé publique et de politiques.
	Bien que les modèles ne soient pas parfaits, ils permettent aux experts de prévoir les taux d’infection et de maladie à ourt terme et d’examiner l’efficacité de différentes combinaisons et de différents calendriers en matière de mesures de santé publique afin de maîtriser la pandémie.
	À l’échelle nationale, le Canada se sert de deux approches de modélisation : des modèles de prévision et des modèles dynmiques. Les modèles de prévision utilisent des données réelles sur les cas rapportés au fil du temps au Canada afin de prédire le nombre de cas qui pourraient survenir dans la semaine à venir.
	Les modèles dynamiques utilisent les connaissances sur la transmission de la COVID-19 provenant de nouveaux documents etde données sur les cas. Les modèles dynamiques permettent une vision à plus long terme fondée sur le comportement du virus. Ceci nous aide à visualiser des scénarios potentiels quant à la croissance de la pandémie et les répercussions des mesures pour contrôler celle-ci au fil du temps.
	Différents modèles sont utilisés à des fins différentes. Des modèles détaillés sont utilisés pour modéliser les mesures e santé publique nécessaires pour contrôler la pandémie, avec et sans transmission de variantes plus contagieuses préoccupantes, et pour modéliser les mesures nécessaires lors du déploiement des vaccins.
	Un modèle différent est utilisé pour fournir des prévisions à plus long terme, avec des non-variantes ainsi qu'avec de nuvelles variantes préoccupantes. Ce modèle utilise une méthode simplifiée pour tenir compte des changements dans les mesures de santé publique. RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR 
	RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR L’UTILISATION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 
	SYNOPSIS 
	Le Comité consultatif national de l’immunisation donne des recommandations sur l’utilisation des vaccins autorisés contr la COVID-19 pour aider les provinces et les territoires à planifier la distribution des vaccins au Canada. Le CCNI a mis à jour sa recommandation concernant l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca à la lumière d’une affection rare, mais grave appelée thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV). 
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que le vaccin d’AstraZeneca soit offert aux personns de 30 ans et plus qui ne présentent aucune contre-indication, si la personne en particulier ne veut pas attendre de se voir proposer un vaccin à ARNm et si les avantages l’emportent sur les risques. 
	•	Le CCNI a fourni des lignes directrices que les provinces et les territoires peuvent utiliser pour évaluer les avantags et les risques lors de la mise en œuvre de leurs programmes de vaccination. 
	•	La priorité du gouvernement du Canada est de protéger les Canadiens contre les maladies et les décès dus au COVID-19 e fournissant des vaccins sûrs et efficaces le plus rapidement possible. 
	•	Nous continuons de surveiller de près la sécurité des vaccins et d’en faire rapport en collaboration avec les province et les territoires, les fabricants de vaccins et les autorités sanitaires internationales. 
	SI L’ON INSISTE… 
	•	L’utilisation du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca est autorisée au Canada pour les adultes âgés de 18 ans et pls. Santé Canada a déterminé qu’il s’agit d’un vaccin sécuritaire et efficace.
	•	Au moment de formuler sa recommandation, le CCNI tient compte de l’évaluation de l’innocuité effectuée par Santé Canad, des données probantes sur la TTIV, de la situation épidémiologique en constante évolution de la COVID-19 au Canada, de la disponibilité et de l’approvisionnement prévu en doses d’autres vaccins contre la COVID-19 au Canada et d’une analyse comparative des risques de la TTIV par rapport à la COVID-19.
	•	Les directives du CCNI sont de nature consultative. C’est aux gouvernements provinciaux et territoriaux qu’il incombe,en dernier ressort, de déterminer comment utiliser les vaccins approuvés sur leur territoire de compétence.
	•	Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, à qui incombe l responsabilité de planifier et de mettre en œuvre les programmes de vaccination sur leur territoire, pour répartir, distribuer et administrer les vaccins de la manière la plus efficace et la plus équitable possible.
	CONTEXTE
	Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada est un organisme externe composé d’experts dans les doaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, de la pharmacie, des soins infirmiers, de l’épidémiologie, de la pharmacoéconomie, des sciences sociales et de la santé publique, qui fournit des conseils indépendants à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sur l’utilisation optimale des vaccins au Canada. 
	Le CCNI fournit des Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 pour aider à informer le déploiemen éthique, équitable et efficace des vaccins COVID-19 dans le contexte de l’autorisation et de l’approvisionnement échelonnés en vaccins.  
	En tant qu’organisme de réglementation, Santé Canada évalue rigoureusement les données sur l’innocuité et l’efficacité povenant des essais cliniques avant d’autoriser les vaccins, mais ne dicte pas l’exercice de la médecine et ne formule pas de recommandations sur la manière d’utiliser les vaccins dans les différents groupes d’âge et sous-populations pour avoir un impact sur la santé publique. 
	Les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation viennent compléter les indications réglementaires aec du contexte tiré de la situation réelle, notamment la disponibilité d’autres vaccins au Canada, et des informations sur les stratégies de santé publique en fonction des données disponibles et changeantes. Le Comité consultatif national de l’immunisation formule des recommandations plus générales ou plus précises que les conditions d’utilisation approuvées par l’organisme de réglementation.
	Les orientations du CCNI sont données à titre de conseils, car les décisions relatives à la planification et à la mise e œuvre des programmes d’immunisation relèvent de la compétence des provinces et des territoires. En fin de compte, les gouvernements provinciaux et territoriaux tiendront compte de leurs besoins et circonstances uniques pour planifier et mettre en œuvre les programmes d’immunisation. 
	Recommandations du CCNI sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19
	Depuis l’autorisation du premier vaccin contre la COVID-19 en décembre 2020, le Comité consultatif national de l’immunistion a fourni des recommandations en vue de guider le déploiement éthique, équitable et efficace des vaccins contre la COVID-19 dans le cadre des autorisations échelonnées de ceux-ci. À ce jour, le Comité consultatif national de l’immunisation a publié des recommandations sur l’utilisation des vaccins de Pfizer/BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca contre la COVID-19, ainsi que des conseils sur des sujets tels que l’allongement des intervalles entre les doses et l’interchangeabilité des vaccins.
	Le 29 mars 2021, le CCNI a recommandé une pause immédiate de l'utilisation du vaccin AstraZeneca COVID-19 chez les persones âgées de moins de 55 ans, à la suite des rapports de caillots sanguins rares mais graves avec de faibles taux de plaquettes sanguines après la réception du vaccin AstraZeneca en Europe. Cette condition est appelée thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccine (TTIV). Le CCNI a fait cette recommandation par mesure de précaution pendant que Santé Canada et d’autres organismes de réglementation mondiaux ont étudié l'association de la TTIV avec le vaccin d'AstraZeneca. Les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires ont appuyé cette décision à l'unanimité.
	Le 14 avril 2021, Santé Canada a publié son évaluation de l’innocuité. Santé Canada a conclu que des caillots sanguins tès rares associés à de faibles niveaux de plaquettes sanguines suivant l’administration du vaccin d’AstraZeneca pourraient être liés au vaccin. Santé Canada réaffirme que les bénéfices du vaccin d’AstraZeneca l’emportent sur les risques et a ajusté l’étiquette du produit pour refléter les données probantes scientifiques jusqu'à ce jour. 
	Lors de l’élaboration de sa recommandation, le CCNI tient compte de l’évaluation du vaccin d’AstraZeneca réalisée par Saté Canada; les plus récentes données probantes domestiques et internationales et les conseils sur la TTIV; la disponibilité et l’approvisionnement d’autres vaccins au Canada; l’épidémiologie en évolution rapide du COVID-19 au Canada, y compris la circulation des variantes préoccupantes et de zones sensibles; et une analyse exhaustive des implications sur le plan de l’éthique, de l’équité, de la faisabilité et de l’acceptabilité. Le CCNI a évalué le risque de développer une TTIV et d’en mourir par rapport aux admissions à l’unité de soins intensifs attribuables à la COVID-19 et aux décès connexes qui pourraient être prévenus par une dose précoce du vaccin d'AstraZeneca selon divers taux d'incidence de COVID-19.
	Le CCNI continue de recommander de préférence l'utilisation des vaccins à ARNm contre la COVID-19 en raison de l’excellete protection qu’ils offrent, de l’absence de signalements préoccupants en matière d’innocuité et de l’acceptabilité des vaccins par les gens qui vivent au Canada. Le CCNI souligne que le Canada s’est procuré et s’attend à recevoir suffisamment de vaccins à ARNm pour permettre la vaccination complète de la population canadienne actuellement admissible avant l'automne 2021. 
	À cette heure et selon nos données probantes actuelles, le CCNI recommande que le vaccin d’AstraZeneca soit offert aux prsonnes de 30 ans et plus qui ne présentent aucune contre-indication, si la personne en particulier ne veut pas attendre de se voir proposer un vaccin à ARNm et si les conditions suivantes s’appliquent :  
	o	L’évaluation risques-avantages a permis de déterminer que les avantages d’une administration précoce du vaccin contre a COVID-19 d’AstraZeneca l’emportent sur le risque de contracter la COVID-19 en attendant de recevoir un vaccin à ARNm;
	o	La personne fournit un consentement éclairé une fois que les avantages et les risques de TTIV par rapport à la COVID-1 sont clairement expliqués, y compris le temps que la personne en particulier devra attendre de recevoir un vaccin à ARNm et les mesures de santé publique efficaces qu’elle est en mesure de prendre pour minimiser son exposition à la COVID-19;  
	o	Un délai important s’écoulera avant de recevoir un vaccin à ARNm.
	Le CCNI a présenté son analyse initiale et sa recommandation mise à jour aux responsables provinciaux et territoriaux dela santé le 18 et 22 avril 2021, respectivement. Dans le contexte de leur fardeau actuel de la maladie du COVID-19, certaines provinces ont décidé de modifier leurs plans de déploiement de vaccins avant que le CCNI ne publie sa recommandation mise à jour. Le CCNI reconnaît que les analyses risques-avantages en matière de santé publique pour l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca peuvent varier d'une administration à l'autre en fonction de facteurs tels que l'épidémiologie locale de la COVID-19; l’approvisionnement local en vaccins et la logistique; l'équité et l'acceptabilité, et qu’ils changeront avec le temps.
	Les professionnels de la santé doivent être au courant de la TTIV, notamment le diagnostic et le traitement. Les personns ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca devraient surveiller leur état de santé et consulter un professionnel de la santé si elles présentent des symptômes de la TTIV.
	Le CCNI continuera à surveiller les données probantes sur ce signalement en matière d’innocuité rare, mais grave, après a réception du vaccin d’AstraZeneca, et à mettre à jour ses recommandations si nécessaire.
	Le Comité consultatif national de l’immunisation n’a pas procédé à un examen externe de la version du Serum Institute ofIndia du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 (et n’a pas été chargé de le faire). Ainsi, les recommandations actualisées du Comité consultatif national de l’immunisation ne comportent pas de recommandation sur l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 du Serum Institute of India. Santé Canada a examiné les renseignements sur la fabrication de ces vaccins et a conclu qu’ils étaient comparables.
	Le Comité consultatif national de l’immunisation examinera les données probantes sur l’efficacité et l’immunogénicité duvaccin Janssen de Johnson et Johnson contre la COVID-19 et fournira ses recommandations sur son utilisation dans les prochaines semaines. Le CCNI continuera d’actualiser ses orientations à mesure que de nouveaux vaccins seront autorisés au Canada et que les données probantes sur ces vaccins évolueront. 
	Intervalles prolongés
	En février 2021, l’Agence de la santé publique du Canada et les médecins hygiénistes en chef de tout le pays ont demandéau CCNI de revoir leur recommandation d’intervalle de dose, compte tenu de nouvelles preuves concrètes de la protection d’une dose de vaccins COVID-19 et du besoin pour les juridictions de mettre en œuvre des intervalles de vaccination au-delà de six semaines.
	En réponse à cette demande, le CCNI a examiné en profondeur toutes les preuves disponibles concernant l’efficacité (essas cliniques), l’efficacité (utilisation dans le monde réel) et la durée de protection de la première dose de vaccins COVID-19, y compris dans les sous-populations (par exemple, les personnes âgées). Le CCNI a également évalué l’impact de l’allongement de l’intervalle entre la (première) dose d’amorçage et la (deuxième) dose de rappel sur la réponse immunitaire; l’impact des intervalles de dose prolongés sur les variantes préoccupantes; et les impacts au niveau de la population de fournir rapidement à plus de personnes une première dose d’un vaccin de COVID-19.
	Le 3 mars 2021, le CCNI a publié une réponse rapide recommandant que, dans le contexte de l’approvisionnement limité en accins et de la maladie pandémique en cours, les juridictions devraient maximiser le nombre de personnes bénéficiant de la première dose d’un vaccin de COVID-19 efficace par des intervalles de doses prolongés de tous vaccins de COVID-19 à deux doses autorisés jusqu’à quatre mois. En raison de l’urgence pour les provinces et les territoires d’envisager la mise en œuvre de l’allongement de l’intervalle entre les doses, le CCNI fournit une justification abrégée dans la Réponse rapide. Le 7 avril 2021, la déclaration complète du comité consultatif expliquant la justification de la recommandation du CCNI, y compris les résumés détaillés des preuves et les références, a été publiée. Les recommandations du CCNI n’ont pas changé depuis la publication de la réponse rapide du 3 mars. 
	Cette recommandation est basée sur :
	o	Preuve d’essais cliniques démontrant une très bonne efficacité du vaccin dès la première dose;
	o	De nouvelles preuves concrètes suggérant une bonne efficacité du vaccin contre les maladies symptomatiques et les infetions asymptomatiques et une très bonne efficacité contre l’hospitalisation, y compris parmi les populations plus âgées (il n’y a actuellement aucune preuve que cette protection diminue avec le temps);
	o	Modélisation mathématique, qui démontre que l’accélération de la couverture vaccinale en allongeant les intervalles dedose aurait des avantages substantiels au niveau de la population en réduisant les maladies symptomatiques, les hospitalisations et les décès alors que l’offre de vaccins est limitée; 
	o	Connaissance des vaccins, qui indiquent qu’un intervalle plus long entre la première et la deuxième dose se traduit gééralement par une meilleure réponse immunitaire après la deuxième dose;
	o	Expérience avec d’autres vaccins multidoses, ce qui suggère que la protection offerte par une première dose d’une séri de vaccins peut durer six mois ou plus, tandis que les secondes doses prolongent la protection encore plus longtemps;
	o	Les principes de santé publique de la prise de décision éthique, y compris l’équité, la faisabilité et l’accessibilité qui favorisent l’allongement des intervalles, en particulier lorsque les cas de COVID-19, d’hospitalisations, de maladies graves et de décès sont élevés, et des progrès plus rapides vers la protection de la population aideront à protéger les populations vulnérables; et 
	o	L’opinion d’expert du CCNI selon laquelle, dans un contexte de pandémie mondiale, la réduction du risque de maladies gaves dans la majorité de la population et la diminution de la transmission dans la communauté auront le plus grand impact sur la santé publique. 
	La deuxième dose de vaccin COVID-19 doit être administrée jusqu’à quatre mois après la première dose. Les secondes dosesdoivent être proposées dès que possible après que toutes les populations éligibles se sont vu proposer leur première dose. Les juridictions peuvent choisir de raccourcir l’intervalle entre la première et la deuxième dose dans des populations spécifiques en fonction de l’épidémiologie locale, de l’approvisionnement local de vaccins, des considérations de santé publique et des données émergentes. Dans les situations où le consentement éclairé incluait des hypothèses sur le moment de la deuxième dose, il est de la prérogative des juridictions d’envisager d’offrir des secondes doses à des intervalles plus courts pour ceux qui ont donné leur consentement au moment du vaccin avant cette recommandation.
	L'effet sur les variantes préoccupants en prolongeant l'intervalle entre les doses est inconnu, mais il n'y a actuellemet aucune preuve qu'un intervalle prolongé entre les doses augmentera ou diminuera l'émergence de variantes préoccupants. Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 et le vaccin AstraZeneca ont donné de premiers résultats prometteurs contre le variant B.1.1.7, détecté pour la première fois au Royaume-Uni. Comme l'efficacité de la première dose par rapport à d'autres variantes préoccupants est en train d'émerger, une surveillance continue sera nécessaire.
	Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller de près les données probantes sur l’efficacitéd’un intervalle prolongé entre les doses, ainsi que l’efficacité des vaccins contre les variantes préoccupantes, et il actualisera ses recommandations au besoin.
	Interchangeabilité des vaccins
	Le CCNI recommande de terminer la série de vaccins avec le même vaccin contre la COVID-19. Si le même produit de vaccinaion n’est pas disponible, la série doit être complétée par un vaccin du même type (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm). Il n’est pas recommandé d’utiliser des vaccins de types différents (par exemple, à ARNm et à vecteur viral) dans la même série. 
	Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller étroitement les données probantes émergentes sr l’innocuité et l’efficacité de l’interchangeabilité des vaccins et mettra ses recommandations à jour dans les semaines à venir. 
	Communautés autochtones
	Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les dirigeants autochtones pour planifier les programmes de vaccintion et déterminer la meilleure façon de servir les peuples autochtones, qui vivent souvent dans un environnement surpeuplé et multigénérationnel. Compte tenu des défis particuliers auxquels certaines de ces communautés sont confrontées, une attention particulière sera accordée au déploiement des vaccins dans ces communautés.
	GESTION STRATÉGIQUE NATIONALE DES STOCKS D'URGENCE ET ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET D’INSTRUMENTS MÉICAUX
	SOMMAIRE
	•	La pandémie mondiale du COVID-19 a entraîné une pénurie sans précédent d'équipements de protection individuelle (EPI) t d'autres instruments médicaux. Pour répondre aux besoins de la réponse de première ligne du Canada en matière de soins de santé, le gouvernement du Canada, en coordination avec les provinces et les territoires, a lancé une importante opération d’achat en gros et a constitué un stock supplémentaire pour faire face à la pandémie. Elle a mobilisé un nombre varié de nouveaux fournisseurs et fabricants, et ce, tant à l'échelle internationale que par un «Appel à l'action» national pour augmenter la production au pays. 
	•	Par suite de ces efforts, l’Agence de la santé publique du Canada reçoit des colis tous les jours par voie aérienne, trrestre ou maritime et le Canada produit maintenant de l’EPI, de l’équipement et des fournitures médicales pour répondre aux besoins urgents de nos travailleurs de première ligne et assurer la sécurité de l’ensemble des Canadiens.  
	QUESTIONS POTENTIELLES
	•	Comment l’Agence de santé publique du Canada s’y prend-elle pour fournir aux travailleurs de la santé de première lign l’EPI dont ils ont besoin pour protéger leur santé et freiner la propagation de la COVID-19? 
	•	Que fait le gouvernement du Canada pour se préparer à des scénarios de résurgence de l’épidémie ou de campagne de vaccnation de masse? 
	MESSAGES CLÉS
	•	Le Canada continue de recevoir un approvisionnement régulier d’EPI, des expéditions arrivant chaque jour, et les stock sont rapidement distribués aux provinces et aux territoires. 
	•	En date du 12 avril, Travaux publics et Approvisionnement Canada a confirmé la signature de contrats pour une variété ’EPI, d’instruments médicaux, notamment : 
	o	plus de 190,5 millions de respirateurs N95 ou des fournitures équivalentes (p. ex. respirateurs KN95; FFP2); 
	o	450,7 millions de masques chirurgicaux;
	o	60,3 millions d’écrans faciaux;
	o	1,5 milliard de paires de gants;
	o	153 millions de blouses de protection; 
	o	40 milles ventilateurs. 
	•	Nous attribuons les EPI, les fournitures et les instruments  médicaux  selon la formule 80/20, 80% étant alloués aux povinces et aux territoires pour qu’ils les distribuent sur leur territoire. Cette formule a été établie de concert avec les provinces et les territoires. 
	En réponse aux demandes d'aide urgentes des provinces et territoires, nous déployons également des EPI, des fournitures t des instruments médicaux provenant de la Réserve nationale stratégique d'urgence, ou RNSU. 
	SI L’ON INSISTE SUR LA MANIÈRE DONT LE GOUVERNEMENT DU CANADA TRAVAILLE POUR OBTENIR UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D’EPI AU CAADA  
	•	L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires pour examiner l'ffre et la demande en EPI, en fournitures et en équipements médicaux, en se basant sur les pires scénarios épidémiologiques afin de déterminer les besoins les plus élevés. 
	•	L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continue également de travailler avec les partenaires provinciux et territoriaux pour cerner les lacunes de l’offre et les besoins en matière d‘approvisionnement constant.
	SI L’ON INSISTE SUR L'ÉLIMINATION DE L'EPI AVANT LA PANDÉMIE
	•	En 2018 et 2019, la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) à éliminer des quantités d'équipements de protectio individuelle tels que des respirateurs N95, des gants et des blouses qui ont dépassé la limite de leur utilisation acceptable telle que recommandée par le fabricant. 
	•	En réponse à la pandémie de la COVID-19, Santé Canada a approuvé l'utilisation de respirateurs N95 périmés avec certaies considérations, qui a facilité le déploiement par le RNSU des actifs périmés. 
	•	Pour les respirateurs N95 déployés dans les provinces et les territoires pour les établissements de soins de santé, l’SPC est tenue de démontrer que les N95 ont satisfait aux exigences de test et de vérification de la qualité et satisfont aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé, avant toute distribution. 
	•	Pour les autres types d'EPI périmés, les fabricants doivent recevoir l'approbation de Santé Canada après avoir démontr que le produit est utilisable au-delà de la période d'expiration initiale.
	SI ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS FABRIQUÉS AU CANADA
	•	Plus tôt cette année, dans le cadre du Plan de mobilisation de l'industrie pour lutter contre le COVID-19, des contrat ont été attribués à cinq fournisseurs canadiens pour l'acquisition de ventilateurs. 
	•	La modélisation actuelle fait été d’un surplus de ventilateurs. Le gouvernement du Canada travaille avec les fournissers pour en réduire le volume. 
	•	L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour élaborer unestratégie pour la distribution de ces ventilateurs. 
	•	L'Agence de la santé publique du Canada conservera également un inventaire de ventilateurs dans la Réserve nationale sratégique d'urgence pour répondre aux besoins futurs du secteur de la santé.
	SI L’ON INSISTE SUR LES VENTILATEURS CAE
	•	Tous les instruments médicaux reçus par l'Agence de la santé publique du Canada sont soumis à un processus d'évaluatio de la qualité. Les unités défectueuses sont renvoyées au fabricant pour une évaluation plus approfondie, une réparation ou un remplacement, le cas échéant. 
	•	Santé Canada continu à surveiller l'innocuité, la qualité et l'efficacité de tous les instruments médicaux utilisés das le diagnostic, le traitement, l'atténuation et la prévention du COVID-19.
	SI L’ON INSISTE SUR LE DON DU CANADA À L'INDE
	•	Canada a identifié du matériel médical, comme des ventilateurs, qui pourrait être donné à partir de son éventaire d'urence, si l'Inde en aurait besoin. 
	•	Les volumes identifiés pour le don ne compromettent pas les efforts continus pour soutenir la réponse au COVID-19 au Cnada.
	CONTEXTE
	La Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) du Canada contient des fournitures que les provinces et territoires pevent demander dans des situations d’urgence, comme des éclosions de maladies infectieuses, des catastrophes naturelles ainsi que d'autres incidents de santé publique, lorsque leurs propres ressources sont insuffisantes. Ces fournitures comprennent une variété d'articles comme des fournitures et des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques de même que des fournitures de services sociaux, telles des lits et des couvertures.
	Afin de répondre aux besoins d'approvisionnement et de distribution à l’appui de l’intervention en soins de santé de preière ligne face à la COVID-19, le gouvernement du Canada a déployé une approche à plusieurs volets  quant à la coordination interministérielle à laquelle participent l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, Services publics et approvisionnement Canada (SPAC), Statistique Canada et Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE). 
	Mandat de la RNSU
	Le principe qui sous-tend la gestion des urgences par le gouvernement fédéral et la SRNU est que les administrations proinciales, territoriales et locales soient prêtes à intervenir de façon raisonnable dans les situations d’urgences les plus courantes sur leur territoire. Elles sont, entre autres, responsables de l'acquisition et de la gestion des équipements de protection individuelle (EPI) et autres fournitures médicales. 
	Par conséquent, le rôle du gouvernement fédéral dans la constitution d’une réserve en biens de santé d’urgence comporte eux volets :
	•	il fournit un soutien en matière de capacité d'intensification aux provinces et territoires qui en font la demande lorque leurs propres ressources sont insuffisantes;
	•	il est l'unique fournisseur de certains biens requis pour des situations d'urgence de santé publique rares, par exempl, des vaccins ou des antidotes dispendieux et rarement utilisés.
	L’ASPC reconnaît que la pandémie a entraîné une demande sans précédent pour certains types de fournitures. Le Canada, à ’instar de la plupart des autres pays, met en application les leçons retenues de l’éclosion de la COVID-19 à ses stratégies en matière de réserve. Par ailleurs, il étudiera toutes les options à l’avenir afin de garantir la mise en œuvre et le maintien des pratiques les plus efficaces pour la constitution d’une réserve.
	Superficie de la RNSU
	Les installations de la RNSU consistent en un dépôt central, qui est situé dans la région de la capitale nationale, et ds entrepôts placés stratégiquement d’un bout à l’autre du Canada. Au cours des dernières années, la RNSU est passée de neuf à six entrepôts au pays. Selon une évaluation indépendante, ces six emplacements stratégiques permettraient à la RNSU de continuer d’exercer son rôle de soutien rapide en matière de capacité d’appoint.
	Afin de répondre à la pandémie de COVID-19, la RNSU a élargi ses capacités d’entreposage en recourant à des entrepôts teporaires et à des solutions logistiques de tierces parties. La RNSU a ainsi augmenté sa superficie d’environ un million de pieds carrés consacrés à la lutte contre la pandémie de COVID-19.
	Lorsqu’un entrepôt est fermé, les fournitures utilisables sont déplacées vers un nouvel emplacement, tandis que les fouritures obsolètes et périmées sont éliminées conformément à la politique du Conseil du Trésor en la matière.
	Financement de la RNSU
	En 2010-2011, le financement de base annuel permanent de la RNSU, y compris les salaires et les coûts de fonctionnement,s’élevait à 5,6 millions de dollars. En 2012-2013, le financement annuel de base pour la RNSU fut réduit à 3 millions de dollars. Auparavant on versait un financement supplémentaire à la RNSU par le biais de décisions de réaffectation internes et de décisions de financement progressif aux termes desquelles l’ASPC a reçu un financement relié à des achats précis (notons, par exemple, un investissement sur quatre ans dans les contre-mesures médicales contre la variole et la maladie du charbon commencées en 2015-2016).
	Depuis l’éclosion de la COVID-19 au Canada, plus de 5.8 milliards de dollars ont été investis dans la RNSU sur l’acquisiion d’EPI, d’équipement et de fournitures médicaux, et pour la logistique et pour l’entreposage.
	Achats en gros fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) 
	Au début de la pandémie, l’ASPC a dirigé une opération d’achat en gros d’EPI, d’instruments médicaux et d’autres fournitres au nom du gouvernement fédéral et des provinces et territoires. Cette opération, qui visait à soutenir les efforts menés à grande échelle pour lutter contre la COVID-19, a été approuvée par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé. L’ASPC a réparti l’EPI acheté en gros selon une formule 80/20 : 80 % sont distribués aux provinces et territoires selon le nombre d’habitants et les 20 % restants servent à reconstituer l’inventaire de la Réserve stratégique nationale d’urgence (RSNU), y compris une allocation de 2 % à Services autochtones Canada pour répondre aux besoins des Premières Nations dans les réserves.
	Des produits achetés en gros sont livrés tous les jours dans les entrepôts de la RNSU et sont distribués rapidement aux rovinces et territoires afin de soutenir les travailleurs de la santé à l’échelle du pays. Parallèlement, l’ASPC renforce sa réserve d’EPI et d’instruments médicaux afin de pouvoir répondre, s’il le faut, aux besoins des provinces et des territoires en matière de capacité d’intensification, outre les produits qui leur sont distribués dans le cadre de l’opération d’achat en gros. 
	L'achat et distribution d’ EPI pour les autres  ministres fédéral est la responsabilité de SPAC. 
	ISDE et SPAC continuent de mobiliser les industries canadiennes dans le but d’accroître la capacité de production au pay, comme le réaménagement des installations pour produire de l’équipement et des fournitures comme des ventilateurs portatifs, des masques chirurgicaux et des trousses de dépistage rapide.
	Tout au long de ce processus, l’ASPC, Santé canada et le CNRC jouent un rôle crucial : ils effectuent des examens techniues afin de vérifier que les produits répondent aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour la COVID-19 et qu’ils sont disponibles sur le site Web d’achats et de ventes de SPAC.
	Santé Canada permet également d’accéder à ces produits plus facilement, en accélérant le processus d’approbation réglemetaire qui s’applique à ceux-ci au moyen de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, signé par la ministre de la Santé le 18 mars 2020. Le 1er mars 2021, Santé Canada a pris l’Arrêté d’urgence n° 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, qui remplace et abroge le premier arrêté d’urgence. À titre d’autorité réglementaire, Santé Canada continue en outre de vérifier que tous les instruments médicaux utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation et la prévention de la COVID-19 sont sûrs, de qualité et efficaces.
	Santé Canada continue également de mobiliser activement l’industrie des instruments médicaux ainsi que les provinces et es territoires afin qu’ils soient à l’affût d’éventuels indices de perturbation de l’offre au Canada. Les fabricants et importateurs sont également tenus d’informer la ministre de la Santé des pénuries d’instruments médicaux considérés comme essentiels.
	Santé Canada surveille de près l’offre de traitements possibles contre la COVID-19 et collabore avec des entreprises afi de garantir un approvisionnement continu au Canada.
	Santé Canada effectue en outre des modélisations de l’offre et de la demande en EPI, en fournitures et en instruments méicaux aux échelles provinciale, territoriale et pancanadienne afin de mieux comprendre les sources de tension éventuelles dans différents secteurs de l’économie et de planifier en conséquence en vue d’orienter les plans d’approvisionnement en EPI, en fournitures et en équipements médicaux.
	De plus, le gouvernement étudie la possibilité d’établir un processus d’approvisionnement fédéral plus écologique pour lEPI, les fournitures et les instruments médicaux.
	Mise à l’essai et évaluations de la qualité de l’EPI
	Il est difficile de faire l’acquisition d’EPI auprès de nouveaux fournisseurs et fabricants (tant au pays qu’à l’étrange). Une fois que les produits sont livrés à l’ASPC, on en vérifie la qualité avant de les distribuer dans les provinces et les territoires. Ce processus est soutenu par la capacité de mise à l’essai du CNRC.
	Les résultats des essais servent également à éclairer les futurs achats de matériel. SPAC et l’ASPC travaillent avec lesfournisseurs afin de corriger les problèmes à la source ou d’éviter de faire des achats auprès de fournisseurs non fiables à l’avenir, une fois que des problèmes ont été découverts.
	Santé Canada continue de surveiller l'innocuité et l'efficacité des instruments médicaux autorisés après avoir autorisé eur utilisation au Canada. En cas de problème, Santé Canada prend les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	Respirateurs KN95
	Le 8 mai 2020, la CBC rapportait que, des quelque 11 millions de respirateurs KN95 en provenance de la Chine que le gouvrnement du Canada avait reçus et dont un fournisseur établi à Montréal avait fait l’acquisition, 8 millions ne respectaient pas les spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé affectés à la réponse à la COVID-19, tandis que 1 million de ces masques respectaient ces spécifications et que 1,6 million supplémentaires étaient en attente de résultats. Le nombre de masques qui ne respectaient pas les spécifications a depuis augmenté et s’établit maintenant à 10 millions environ. SPAC a suspendu les expéditions en provenance de ce fournisseur et se prévaut des recours appropriés au nom de l’ASPC. Dans la mesure du possible, les fournitures qui ne satisfont pas aux spécifications sont par la suite évaluées aux fins d’utilisation dans des contextes non reliés aux soins de santé.
	Ventilateurs fabriqués au Canada
	À la suite de l’appel à l’action lancé par ISDE, le gouvernement du Canada a trouvé cinq entreprises canadiennes qui pouaient fabriquer des ventilateurs faits au Canada en soutien à la lutte contre la COVID-19. Un marché a été passé avec chacune des entreprises ci-après afin de fournir des ventilateurs faits au Canada (pour un total pouvant atteindre 38 500) : FTI Professional Grade (FTI), CAE, Canadian Emergency Ventilators/StarFish et Vexos.
	Depuis le printemps 2020, les données probantes et les conseils de santé publique ont évolué et on ne met pas autant l’acent sur l’utilisation d’un ventilateur pour soigner les patients atteints de la COVID-19. Les plus récents renseignements et la modélisation indiquent que le Canada a obtenu un approvisionnement et une réserve de ventilateurs adéquats pour répondre aux besoins éventuels.
	Au 25 mars 2021, le gouvernement du Canada avait réussi à obtenir 27 689 ventilateurs. Grâce aux efforts de nos fournissurs et selon la modélisation, le Canada a maintenant plus de ventilateurs qu’il n’en faudrait selon le pire scénario de résurgence de la  COVID-19. Par conséquent, SPAC et l’ASPC travaillent avec les fabricants pour cerner les possibilités de réduction du volume commandé. 
	CAE Ventilators
	CAE est l'une des cinq entreprises engagées par le gouvernement du Canada pour fabriquer des ventilateurs au pays. Bien ue l'entreprise ait initialement reçu l'autorisation de Santé Canada en vertu de l'arrêté provisoire en juin 2020, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ont identifiée des problèmes de qualité associés à l'expédition initiale de ventilateurs livrés en juillet 2020. Santé Canada a exigé que CAE émette une modification à résoudre les problèmes identifiés. Suite à la modification soumise par CAE, SC a autorisé la version 1 de CAE Air 1 le 28 septembre 2020. CAE a également soumis une demande pour la version 2 de CAE Air 1, que Santé Canada a autorisée le 18 novembre 2020.
	L'ASPC a relevé des préoccupations concernant la qualité des ventilateurs et a signalé des observations à Santé Canada ax fins d'examen réglementaire. En décembre 2020, Santé Canada a demandé et évalué des informations de CAE concernant son système qualité. L'examen a conclu que CAE a mis en place un système de gestion de la qualité adéquat.
	En janvier 2021, l'ASPC a signalé des problèmes avec les modules d'alimentation de secours dans les ventilateurs CAE. L’valuation de cette question par Santé Canada est en cours.
	CRISE DES SURDOSES
	BUDGET 2021 MESSAGES CLÉS:
	•	Même avant le début de la pandémie de COVID-19, le Canada faisait face à une épidémie d’opioïdes qui s’aggrave et qui  détruit des vies et des communautés partout au Canada, surtout en Ontario et dans l’Ouest canadien, avec de graves répercussions en Colombie-Britannique et en Alberta. 
	•	Pour faire face à la crise en cours des surdoses d'opioïdes, le budget de 2021 propose de fournir un financement supplmentaire de 116 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, en plus des 66 millions de dollars figurant dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, pour le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances dans le but d’appuyer un éventail d’approches novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitements et de prévention au niveau communautaire.
	SOMMAIRE
	•	La crise de surdoses continue de représenter une menace sérieuse et persistante pour la santé publique. Malheureusemen, la pandémie de COVID 19 actuelle aggrave la crise de surdose en cours : un grand nombre de provinces et de territoires du pays ont enregistré une hausse des décès et des autres méfaits liés aux opioïdes, atteignant des niveaux sans précédent dans certains cas.
	QUESTION POSSIBLE
	•	Que fait le gouvernement pour s’attaquer à la crise des surdoses des opioïdes au Canada?
	MESSAGES CLÉS :
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que la crise des surdoses  est l'une des menaces les plus graves et les plus inédies pour la santé publique dans l'histoire récente du Canada. 
	•	Tragiquement, la crise a été aggravée par la pandémie de COVID-19, de nombreuses provinces ayant signalé des taux recods de décès et de méfaits par surdose en 2020. 
	•	Notre gouvernement a pris des mesures importantes pour faire avancer une réponse qui traite la consommation de substanes comme un problème de santé publique, guidée par notre stratégie fédérale sur les  drogues - la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances en soutenant les efforts visant à améliorer l'accès au traitement, à accroître l'accès aux services de réduction des méfaits, à renforcer l'application de la loi pour aider à réduire l'offre de drogues illicites toxiques, à accroître les efforts de sensibilisation et de prévention et à constituer la base de données probantes grâce à des investissements dans la recherche et la surveillance.  
	•	Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires -- les provinces et les territoires, les fournisseurs de services e première ligne et les personnes ayant une expérience de vie lié à la consommation de substances – pour identifier des solutions pour sauver des vies et aider à renverser cette crise nationale de santé publique tout en reconnaissant que la consommation problématique de substances doit être traitée comme un problème de santé.
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES SPÉCIFIQUES AU COVID-19…
	•	Le gouvernement a pris des mesures rapides pour relever les défis uniques posés par la pandémie de COVID-19. 
	•	Dès le début, nous avons retiré les obstacles réglementaires afin de faciliter l'accès des personnes aux médicaments d traitement dont elles ont besoin et d'établir des sites de prévention des surdoses dans des abris communautaires temporaires, en plus de produire des documents d'orientation COVID-19 à l'intention des diverses parties prenantes. 
	•	Par exemple, nous avons adressé les obstacles réglementaires afin de faciliter l'accès des personnes souffrant de troules liés à l’utilisation des substances aux médicaments dont elles ont besoin et nous avons également facilité l'établissement rapide de sites de prévention des surdoses dans les refuges communautaires temporaires et autres lieux. 
	•	Nous avons fourni 500 millions de dollars dans le cadre des accords sur la relance sécuritaire conclus avec les provines et les territoires afin de répondre aux besoins immédiats et de combler les lacunes en matière de soutien et de protection des personnes qui éprouvent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance. 
	•	Récemment, nous avons annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de naloxone etpour la formation aux surdoses d’opioïdes afin d’appuyer les communautés partout au Canada qui ont été particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes. 
	SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITEMENT …
	•	Notre gouvernement reconnaît qu'un meilleur accès aux services de traitement peut aider ceux qui luttent contre la conommation de substance à mener une vie épanouie. 
	•	C'est pourquoi nous avons approuvé l'utilisation de nouveaux médicaments pour traiter les troubles liés à la consommaton d'opioïdes et facilité leur prescription et leur délivrance par des modifications réglementaires ; nous avons soutenu l'élaboration de lignes directrices cliniques pour le traitement par agonistes opioïdes injectables ; et nous avons encouragé les provinces et les territoires à recourir davantage à ces traitements fondés sur des données probantes. 
	•	En outre, le gouvernement du Canada a également fourni 150 millions de dollars dans le budget 2018, par l'intermédiair du Fonds pour les traitements d'urgence, pour les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès à des services de traitement fondés sur des données probantes.
	SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAITS …
	•	Notre gouvernement reconnaît les preuves évidentes que les mesures de réduction des méfaits contribuent à réduire les réjudices et à sauver des vies. 
	•	C'est pourquoi nous avons financé des projets pilotes innovants pour des modèles d'approvisionnement plus sûrs comme aternative à l'approvisionnement en drogues illicites toxiques; il y a 37 sites de consommation supervisés qui offrent des services; adopté la loi sur les surdoses de drogues du bon samaritain pour fournir une protection juridique aux personnes qui demandent une aide d'urgence en cas d'overdose; et augmenté l'accès à la naloxone, notamment dans les communautés éloignées et les communautés isolées des Premières nations et des Inuits, ainsi que dans le secteur des services aux sans-abri.
	SI L’ON INSISTE SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION…
	•	Notre gouvernement reconnaît que si nous voulons résoudre la crise des surdoses d'opioïdes à long terme, il est claireent nécessaire d'investir dans les efforts de prévention, y compris la sensibilisation. 
	•	C'est pourquoi nous avons investi dans des campagnes de prévention visant à sensibiliser les jeunes et les jeunes adules aux réalités de la consommation de substances; nous avons élargi la sensibilisation du public aux opioïdes et aux méfaits de la stigmatisation par le biais de campagnes de santé publique; et nous avons soutenu l'élaboration de directives de prescription d'opioïdes et de directives de traitement.
	SI L’ON INSISTE SUR LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT…
	•	Notre gouvernement est conscient que la pandémie a entraîné une offre de drogues illégales plus incertaine et plus danereuse, ce qui a entraîné une augmentation tragique des décès par surdose dans tout le pays. 
	•	C'est pourquoi nous avons agi pour réduire les obstacles à l'offre aux consommateurs de drogues alternatives plus sûre et de qualité pharmaceutique à l'approvisionnement en drogues illégales toxiques. Par exemple, nous avons accordé des exemptions aux pharmaciens et assoupli les restrictions sur le transport de substances contrôlées, afin de faciliter l'accès aux médicaments dont les personnes ont besoin pendant la pandémie. 
	•	En outre, le gouvernement du Canada fournit des fonds pour soutenir des projets d'approvisionnement plus sûrs en Colomie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. L'évaluation de ces projets novateurs continuera à constituer la base de données probantes et à soutenir la mise à l'échelle de modèles efficaces.
	SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉS…
	•	Les données internationales et canadiennes montrent que les sites de consommation supervisés réduisent les dommages etsauvent des vies. 
	•	Ces sites réduisent le risque de décès par surdose et de transmission d'infections. En outre, ils permettent aux consomateurs de drogues d'avoir accès à d'autres services sociaux et de santé, notamment à des possibilités de traitement.
	•	Nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires, les fournisseurs de services, les personnes ayan une expérience de vie et d'autres intervenants afin de prendre les mesures appropriées pour maintenir et élargir l'accès aux services de consommation supervisée dans les communautés qui en ont besoin.
	SI L’ON INSISTE SUR L’APPLICATION DE LA LOI/LA FOURNITURE DE DROGUES TOXIQUES …
	•	Notre gouvernement reconnaît que l'approvisionnement en drogues illégales toxiques est la principale cause des méfaitset des décès par surdose d'opioïdes, et les autorités doivent soutenir une réponse de santé publique.  
	•	C'est pourquoi nous avons travaillé avec des partenaires nationaux et internationaux pour réduire l'offre illégale de entanyl ; nous avons équipé les agents frontaliers d'outils pour intercepter le fentanyl ; et nous avons travaillé avec des partenaires du secteur privé pour lutter contre le blanchiment des produits du trafic de fentanyl.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DÉCRIMINALISATION…
	•	Notre gouvernement reconnaît que la consommation de substances est avant tout une question de santé.  
	•	Nous avons perdu trop de Canadiens à des surdoses de drogue, et un nombre croissant de parties prenantes affirment quela criminalisation de la possession personnelle de drogue fait du mal, au lieu d'aider. 
	•	Nous cherchons des moyens de détourner les personnes qui consomment des drogues du système de justice pénale et de lesorienter vers des services de santé et des aides sociales, tels que les sites de consommation supervisés et les services de traitement de la dépendance.
	•	Le Service des poursuites pénales du Canada a émis une directive visant à ne poursuivre les accusations de possession e drogues illégales que dans les cas les plus graves. En outre, les amendements récemment annoncés aux lois fédérales sur les drogues dans le projet de loi C-22 permettraient de soutenir davantage les actions visant à traiter la simple possession de drogues davantage comme un problème de santé que comme un problème criminel. 
	•	Nous continuerons à travailler avec les autres niveaux de gouvernement et les parties prenantes pour aider à sauver de vies et mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues pendant cette crise.
	SI L’ON INSISTE SUR LA RECHERCHE ET LA SURVEILLANCE…
	•	Notre gouvernement reconnaît que pour répondre efficacement à une crise en constante évolution, il faut une bonne compéhension et une base de données probantes pour prendre des décisions éclairées et opportunes.  
	•	C'est pourquoi nous avons recueilli et publié des données sur les décès et les méfaits liés aux opioïdes; utilisé la mdélisation pour montrer comment la crise des surdoses d'opioïdes peut changer à la suite de la pandémie COVID-19; effectué une synthèse rapide des connaissances; et élaboré une série de documents d'orientation pour appuyer les interventions fondées sur des données probantes.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DEMANDE D’EXEMPTION DE LA VILLE DE VANCOUVER ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE 6 QUI DÉCRIMINALISERAIT LA POSSESSION PERSONNELLE DE DROGUES …
	•	Santé Canada travaille avec la province de la Colombie-Britannique et la ville de Vancouver. Nous poursuivrons notre tavail pour apporter aux Canadiens qui consomment des substances le soutien dont ils ont besoin.
	•	Santé Canada s'engage à examiner attentivement toute demande d'exemption en vertu de la Loi réglementant certaines droues et autres substances au cas par cas, y compris les preuves des avantages et des risques potentiels pour la santé et la sécurité des Canadiens.
	SI L’ON INSISTE SUR LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE AU CODE PÉNAL ET À LA LOI RÉGLEMENTANT CETAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (PROJET DE LOI C-222, DÉPOSÉ LE 18 FÉVRIER 2021) …
	•	Ce projet de loi représente une avancée dans le traitement de la consommation de substances comme un problème de santéet dans la résolution des problèmes systémiques du système de justice pénale qui touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones et les Canadiens noirs. 
	•	Le projet de loi obligerait la police et les procureurs à envisager d’autres mesures - y compris le détournement de pesonnes vers des programmes de traitement de la toxicomanie, l’avertissement ou l’adoption d’autres mesures - au lieu de porter des accusations ou de poursuivre des personnes pour possession simple d’une drogue illégale. 
	•	Nous comprenons que de nombreuses parties prenantes continuent de réclamer une dépénalisation complète de la drogue. 
	•	Nous restons déterminés à sauver des vies et à mieux répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues penant la crise des surdoses.
	SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR…
	•	Notre gouvernement reconnaît les liens étroits qui existent entre les personnes qui vivent avec la douleur, la consommtion de substances et la crise des surdoses d'opioïdes.  
	•	C'est pourquoi nous avons créé le Groupe de travail canadien sur la douleur afin de mieux comprendre ces liens et d'idntifier des actions potentielles pour mieux prévenir et gérer la douleur chronique au Canada.
	•	En tant que défi complexe et à grande échelle en matière de santé publique, la douleur chronique exige des approches mltiples et diversifiées pour changer. Santé Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour explorer de telles approches et les prochaines étapes. 
	•	Nous avons également investi plus de 175 millions de dollars dans la recherche sur la douleur par l'intermédiaire des nstituts de recherche en santé du Canada et près de 15 millions de dollars dans le financement de 12 initiatives visant à améliorer les pratiques de prescription des opioïdes et la gestion de la douleur par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).
	CONTEXTE
	Les données nationales les plus récentes indiquent que 19 355 décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes sont surenus entre janvier 2016 et septembre 2020. Le fentanyl et ses analogues continue d’être les principaux responsables de ces décès, 82 % des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des opioïdes en 2020 (de janvier à septembre) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de tous les milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, le décès étant le plus fréquent chez les hommes et individus âgés de 20 à 49 ans.
	La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des drogues sont confronés à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Les informations disponibles indiquent qu'au moins cinq provinces et territoires ont observé un nombre record de décès entre avril et septembre 2020. 
	Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l'Ouest canadien continue d'être la région la plus touhée du pays. En 2020, le Service du coroners de la Colombie Britannique a signalé 1 724 décès dus à la toxicité de drogues illégales, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre de décès en 2019. En outre, en février 2021, il y a eu 155 décès présumés liés à la toxicité des drogues illicites, ce qui représente le plus grand nombre de décès présumés enregistrés au cours du mois de février. Ce nombre représente une augmentation de 107 % par rapport au nombre de décès survenus en février 2020 (75) et une diminution de 11 % par rapport au nombre de décès survenus en janvier 2021 (174). Tragiquement, les décès par surdose chez les Premières nations en Colombie-Britannique ont également fait un bond, ayant presque doublé entre janvier et mai 2020 par rapport à la même période en 2019. En 2020, l'Alberta a également connu une augmentation de 61 % des décès par surdose d'opioïdes chez les Premières nations, par rapport à la même période en 2019.
	D'autres juridictions du pays font état de tendances similaires. Dix provinces et territoires (ON, AB, SK, MB, QC, NB, IE, TN, YK et TNO) signalent également une augmentation de la toxicité de l'approvisionnement en drogues illégales, des décès par surdose et/ou des appels aux départements d'urgence ou aux services médicaux d'urgence (SMU).
	ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES OPIACÉS
	Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi près de 700 millions de dollars pour fare face à la crise des surdoses d'opioïdes et la consommation problématique de substances. Parmi les autres mesures prises à ce jour, citons l'amélioration de l'accès au traitement et à la réduction des méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de l'application de la loi, la mise au point de produits et d'outils éducatifs pour le public et les prestataires de soins de santé, ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données probantes.
	Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget 2019, dont 1 million de dollas en cours et 66 millions de dollars annoncés dans l'énoncé économique d'automne (décembre 2020) pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à la consommation de substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19. En mars 2021, le gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de naloxone pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin de soutenir les collectivités qui ont été particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et qui éprouvent des difficultés à améliorer les résultats sanitaires de leurs résidents.
	En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures réglementaires pour faciliter l'acès aux médicaments des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d'établir des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires.
	SUIVI DES ÉCLOSIONS 
	SOMMAIRE
	Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux pour détecter les sgnaux et analyser les modes de transmission afin de surveiller étroitement l’émergence et la propagation de la COVID-19 partout au Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	Comment le gouvernement fédéral surveille-t-il les nouvelles éclosions de COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada comprend l’importance d’une surveillance continue des éclosions. 
	•	De multiples sources de données sont utilisées afin de surveiller la situation actuelle au Canada, y compris les donnés quotidiennes sur les cas, par province et territoire, et sur les nouvelles éclosions. 
	•	Les provinces et les territoires transmettent les données à l’Agence de la santé publique du Canada, et celles-ci sontanalysées quotidiennement afin de surveiller toute évolution de la transmission. 
	•	Nous continuons d'utiliser des systèmes d'alerte précoce pour recueillir et échanger des informations en temps opportu sur les grappes de maladies au Canada et à l'étranger. 
	•	La plateforme du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique permet l’échange sécuritaire et rapide de reneignements entre les responsables locaux, régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux de la santé publique concernant des événements préoccupants pour la santé publique.
	CONTEXTE
	La surveillance des éclosions et les interventions connexes font partie des principales activités de l’Agence de la sant publique du Canada (ASPC). Les initiatives existantes sont fondées sur de nombreuses années d’expertise épidémiologique et comprennent des solutions technologiques ainsi que des voies de communication. Voici des exemples de ces initiatives :
	•	Les alertes de santé publique (ASP), gérées et diffusées par le Réseau canadien de renseignements sur la santé publiqu (RCRSP), facilitent l’échange sécuritaire et rapide de renseignements entre les responsables locaux, régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux de la santé publique concernant les événements préoccupants pour la santé publique.
	•	ActionGrippe est un système de surveillance de la santé en ligne qui permet de suivre la propagation de la grippe et dautres maladies semblables à la grippe au Canada et constitue un élément important du programme national de surveillance de la grippe du Canada, ActionGrippe.
	•	Le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) analyse les informations accessibles au public afin de signaer rapidement les grappes de cas au Canada et à l’étranger.
	•	Les renseignements sur les éclosions sont recueillis au moyen d’un moissonnage des sites Web et des communiqués de prese des provinces et territoires et de la couverture médiatique, et l’information est évaluée quotidiennement par des épidémiologistes.
	•	Un nouveau système pour la déclaration normalisée et régulière à l’ASPC des éclosions se produisant dans les provinceset les territoires est en cours d’élaboration. 
	Ces initiatives ont été mises à profit et renforcées pour surveiller efficacement cette pandémie et y réagir. Cela comprnd la collecte de données granulaires et en temps quasi réel, et l’utilisation de flux de données nouveaux et complémentaires. 
	Collaboration avec les provinces et les territoires
	L’ASPC collabore étroitement avec les provinces et les territoires pour surveiller les éclosions et intervenir, s’il y alieu. Les provinces et les territoires transmettent les données sur les cas à l’ASPC, et celles-ci sont analysées quotidiennement afin de surveiller les tendances épidémiologiques et de détecter rapidement toute évolution de la transmission.
	L’ASPC appuie également les provinces et les territoires dans la gestion des éclosions d’envergure nationale. L’ASPC estappelée par les provinces et les territoires à faire enquête et à fournir une expertise technique ou des compétences spécialisées supplémentaires au besoin. Cela comprend le déploiement de personnel (y compris des épidémiologistes de terrain et des agents de santé publique) pour appuyer les enquêtes sur les éclosions.
	L’ASPC assure une coordination nationale continue et un leadership fédéral pour les éclosions de COVID-19 touchant plusiurs administrations ou les éclosions de COVID-19 complexes touchant une seule administration. Depuis mai 2020, l’ASPC a participé à des enquêtes sur un certain nombre d’éclosions complexes ou touchant plusieurs administrations, notamment :
	•	les éclosions dans des lieux de travail industriels;
	•	les éclosions associées à des rassemblements sociaux;
	•	les éclosions dans le secteur agricole;
	•	les éclosions dans les milieux et établissements de vie en communauté. 
	L’ASPC fait la promotion d’enquêtes épidémiologiques rigoureuses sur les éclosions de COVID 19 au Canada afin de réagir lus efficacement à ces éclosions et d’améliorer notre compréhension de la dynamique et des risques de transmission de la COVID-19, et élabore des lignes directrices pour les enquêtes épidémiologiques sur les éclosions de COVID-19.
	D’un point de vue national, on s’intéresse beaucoup à la surveillance des grappes de cas et des éclosions liées à la COVD-19, surtout pendant la saison des maladies respiratoires automnales et hivernales. L’ASPC a établi, en collaboration avec les provinces et les territoires, des lignes directrices concernant les enquêtes sur les éclosions dans les écoles afin d’appuyer une approche systématique de l’intervention en cas d’éclosion dans ce contexte.
	Définition d’une « éclosion »
	La définition « d’éclosion » vise à déclencher des activités de gestion (p. ex. une enquête sur la source et la mise en uvre de mesures pour contrôler la propagation). La définition d’une éclosion d’une maladie infectieuse dépend du contexte. Il s’agit normalement d’un nombre de cas d’une maladie qui dépasse le nombre généralement prévu. Puisque la COVID-19 est une nouvelle maladie, le nombre de cas requis pour le lancement d’activités de gestion de la santé publique est faible; autrement dit, chaque cas est d’intérêt en santé publique et déclenche des activités de prévention et de contrôle.
	La définition d’une éclosion de COVID-19 peut varier d’une province ou d’un territoire à l’autre, selon le contexte. Lesprovinces et les territoires ont des définitions différentes des éclosions pour différents contextes, habituellement un ou deux cas au minimum se produisant dans un milieu pendant une certaine période. Dans les populations fermées ou les milieux où se trouvent des personnes vulnérables (p. ex. établissements correctionnels, établissements de soins de longue durée, refuges), le seuil tend à être plus bas, et un seul cas confirmé peut être nécessaire déclarer une éclosion.  
	Pour assurer l’uniformité de la terminologie dans les activités de surveillance et de suivi de la COVID 19 à l’échelle ntionale, l’ASPC et les provinces et territoires ont établi une définition d’« éclosion de COVID 19 touchant plusieurs administrations » qui comporte les critères ci dessous :
	•	L’éclosion touche plusieurs provinces et/ou territoires du Canada.
	•	L’éclosion survient au Canada et touche un ou plusieurs autres pays.
	•	La gestion de l’éclosion nécessite l’intervention de plusieurs agences ou autorités de santé publique à l’échelle provnciale territoriale ou internationale.
	LES SOINS PALLIATIFS
	SOMMAIRE
	•	Le 27 août 2019, Santé Canada a publié un Plan d’action sur les soins palliatifs, qui s’appuie sur le Cadre sur les sons palliatifs au Canada de 2018. Le Plan d’action décrit le plan quinquennal de Santé Canada pour s’attaquer aux problèmes recensés dans le Cadre. En utilisant les moyens d’intervention fédéraux, il vise à aider à améliorer la qualité de vie des personnes ayant une maladie limitant l’espérance de vie, à répondre aux préoccupations des familles et des proches aidants et à améliorer l’accès aux soins palliatifs, en améliorant le rendement du système de santé.
	•	Un grand nombre des initiatives prévues dans le Plan d’action nécessiteront une collaboration continue avec les partenires afin de les mettre en œuvre avec succès. Le Plan d’action complète l’aide financière fournie aux provinces et aux territoires dans le cadre de l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé.
	•	Le budget de 2021 prévoit un investissement fédéral de 29,8 millions de dollars sur six ans, à partir de 2021-2022, por faire avancer le Plan d’action sur les soins palliatifs du gouvernement et jeter de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en soins de longue durée et en soins de soutien, améliorant ainsi l’accès à des soins palliatifs de qualité. 
	QUESTION POSSIBLE 
	•	Que fait Santé Canada pour améliorer l’accès aux soins palliatifs au Canada ?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Les Canadiens et Canadiennes qui approchent la fin de leur vie méritent de recevoir des soins dans le cadre de leur chix et de vivre leurs journées dans le confort et la dignité. Cette action n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui.
	•	C’est pourquoi notre gouvernement a collaboré avec des partenaires, comme les provinces et les territoires, en vue d’éaborer un Cadre et un Plan d’action sur les soins palliatifs. 
	•	À l’appui de ce Plan d’action, notre gouvernement investit 29,8 millions de dollars sur six ans dans le budget de 2021afin de fournir aux Canadiens, y compris à ceux qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et à leurs familles, de meilleurs soins palliatifs et de fin de vie, notamment des soins adaptés à la culture.
	•	Les initiatives pourraient comprendre les suivantes : augmenter la sensibilisation à l’importance des soins palliatifs assurer une éducation du public relativement au deuil; améliorer les compétences et le soutien en soins palliatifs pour les fournisseurs de soins de santé, les familles, les aidants naturels et les communautés; améliorer la collecte de données et la recherche; et améliorer l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie adaptés à la culture.
	SI ON INSISTE... pour savoir pourquoi le gouvernement fédéral ne force pas les provinces et les territoires à offrir davntage de soins palliatifs :
	•	Le budget de 2021 souligne qu’en vue d’encourager l’amélioration des soins palliatifs au Canada, le gouvernement fédérl maintient son engagement de verser aux provinces et aux territoires 6 milliards de dollars sur 10 ans pour renforcer l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu’aux soins palliatifs. Notre gouvernement continuera de travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires de la santé pour améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs.
	•	Le Cadre et le Plan d’action sont les compléments à cet investissement. Ils s’appuient sur les stratégies et les politques déjà en place dans les provinces et les territoires, et offrent un point de référence utile pour aider à identifier les occasions, à combler les lacunes et à échanger les pratiques exemplaires.
	SI L’ON INSISTE SUR... ce que le gouvernement fédéral a fait pour soutenir la prestation des soins palliatifs pendant lapandémie :
	•	Tout en continuant à travailler avec les partenaires de la santé pour mettre en œuvre le Plan d’action sur les soins plliatifs, Santé Canada a investi 10,3 millions de dollars pour financer des initiatives du Plan d’action qui répondent aux besoins urgents créés par la pandémie. Ces projets s’appuieront sur des outils virtuels et les communautés de soins pour améliorer la prestation des soins palliatifs dans tous les milieux, y compris à domicile et dans la communauté.  
	CONTEXTE 
	NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS
	Un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) de 2018 indique que :
	•	Même si 75 % des Canadiens préféreraient mourir à la maison, seulement environ 15 % ont accès à des services de soins alliatifs à domicile.
	•	Les bénéficiaires de services de soins palliatifs à domicile sont 2,5 fois plus susceptibles de mourir à la maison, etsont moins susceptibles de recevoir des soins à l’urgence, ou dans une unité de soins intensifs.
	BUDGET DE 2021
	Les initiatives financées par le budget pourraient inclure : 
	•	d’accroître la sensibilisation à l’importance des soins palliatifs; 
	•	d’éduquer le public face au deuil; 
	•	d’améliorer les compétences en soins palliatifs et le soutien aux fournisseurs de soins de santé, aux familles, aux aiants naturels et aux collectivités; 
	•	d’accroître la collecte de données et la recherche; 
	•	d’améliorer l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie adaptés à la culture.
	PLAN D’ACTION SUR LES SOINS PALLIATIFS : TIRER PARTI DU CADRE SUR LES SOINS PALLIATIFS AU CANADA 
	Tous les gouvernements, toutes les collectivités et tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans l’amélioration des soinsde fin de vie, mais le Plan d’action établit le rôle du gouvernement fédéral. Les investissements du budget de 2021 dans les domaines susmentionnés s’harmonisent aux domaines prioritaires du plan d’action quinquennal de Santé Canada visant à mettre en œuvre le Cadre sur les soins palliatifs. 
	Le Plan d’action complète le soutien financier actuel accordé aux provinces et aux territoires en vertu de l’énoncé de pincipes communs sur les priorités partagées en santé, tel que décrit ci-dessous.
	RÉPONDRE AUX BESOINS CRÉÉS OU EXPOSÉS PAR LA COVID-19 
	Santé Canada et ses partenaires s’efforcent de soutenir et de mettre en œuvre les initiatives définies dans le Plan d’acion, ainsi que de nouvelles initiatives qui contribueront à la prestation de soins palliatifs dans le nouvel environnement créé par la pandémie. Elles répondront aux priorités actuelles, notamment l’atténuation des symptômes, l’échange de renseignements, les soins virtuels, la planification préalable des soins et l’isolement. Les activités actuelles comprennent :
	•	Financement de projets à l’appui de la prestation de soins palliatifs : 
	•	L’Association canadienne de soins palliatifs a reçu un montant supplémentaire de 612 829 $ pour préparer des outils etdes ressources de planification préalable des soins à l’intention des résidents des établissements de soins de longue durée et de leur famille, ainsi que des outils et des ressources à l’intention des fournisseurs de soins de santé et des travailleurs des établissements de soins de longue durée; 
	•	Le Portail canadien en soins palliatifs a reçu 586 534 $, en plus des 2 millions de dollars déjà engagés, pour mettre u point une série de modules d’apprentissage en ligne à l’intention des soignants et des patients en soins palliatifs, pour organiser des forums de discussion à l’intention des professionnels de la santé, pour sensibiliser le public et pour préparer des modules visant à offrir un soutien en cas de deuil aux fournisseurs de soins.
	•	Le projet RELIEF du Système de santé William Osler a reçu 1,4 million de dollars pour faciliter la prestation de soinspalliatifs aux populations vulnérables grâce à l’utilisation de la technologie pour permettre l’autodéclaration à distance des symptômes par les patients ayant besoin de soins palliatifs;
	•	L’Université de la Colombie-Britannique a reçu 2,25 millions de dollars pour son programme Volunteer Navigation in Paliative Care : Adapting and Expanding the Nav-CARE (en anglais seulement) - un programme dans le cadre duquel des bénévoles formés fournissent des services d’orientation aux personnes vivant à domicile et souffrant d’une maladie limitant l’espérance de vie en utilisant une approche communautaire palliative et compatissante; et
	•	Pallium Canada a reçu 450 000 $ pour offrir des webinaires, des formations et d’autres ressources aux cliniciens qui lttent contre la pandémie. En outre, Pallium recevra un nouveau financement de 5 millions de dollars pour le projet ECHO. Ce projet permettra de renforcer les capacités locales en matière de soins palliatifs parmi les professionnels de la santé en fournissant des renseignements, des ressources et un soutien continu, notamment sur la manière de fournir efficacement des services de soins palliatifs virtuels. 
	Les peuples autochtones
	Le budget de 2017 a alloué 184,6 millions de dollars sur cinq ans à Services aux Autochtones Canada pour améliorer les sins à domicile et les soins palliatifs dans les communautés des Premières Nations et des Inuits. Au cours de l’élaboration du Cadre et du Plan d’action, les organisations autochtones nationales (OAN) ont indiqué qu’elles souhaitaient discuter des processus de mobilisation dirigés par les Autochtones en vue de l’élaboration d’un cadre indépendant fondé sur les distinctions en matière de soins palliatifs. Ce processus de mobilisation est prévu en collaboration avec Services aux Autochtones Canada. La mobilisation des groupes autochtones sera un processus complexe à multiples facettes. Services aux Autochtones Canada a entamé le processus de mobilisation avec les Premières nations et Inuits sur les soins de longue durée, y compris les soins palliatifs. Des plans pour d’autres volets de mobilisation de Santé Canada (p. ex., les fournisseurs de soins de santé autochtones, les Métis, les populations autochtones urbaines) sont également en cours.
	AUTRES INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX EN SOINS PALLIATIFS
	En 2017, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 6 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoies pour améliorer l’accès, dans le cadre de son engagement de 11 milliards de dollars sur 10 ans pour consolider les soins de santé. En août 2017, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Santé ont approuvé l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui présente les mesures convenues pour améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs soutenus par des investissements fédéraux :
	•	Diffuser et mettre à l’échelle des modèles pour soins à domicile et communautaires fondés sur des données probantes qu sont mieux intégrés et reliés aux soins de santé primaires;
	•	Augmenter le soutien pour les proches aidants;
	•	Améliorer l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile et dans les centres de soins palliatifs;
	•	Améliorer l’infrastructure de soins à domicile, c’est-à-dire grâce à la connectivité numérique, à une technologie de srveillance à distance ou à des installations de prestation de services communautaires.
	À la suite de l’entente de l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, le gouvernement du Canadaa négocié le premier de deux accords bilatéraux consécutifs avec chaque compétence, en fonction des priorités convenues dans l’énoncé. Les accords bilatéraux fournissent des détails sur les initiatives de chaque compétence soutenues par des investissements fédéraux en matière de soins à domicile et de soins palliatifs. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ont également convenu de faire état des progrès accomplis au moyen d’un ensemble de 12 indicateurs communs, dont cinq se reportent aux soins à domicile et un aux soins palliatifs. 
	En ce qui a trait au financement de la recherche, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), de concert avec e Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), appuient le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées par le biais des Réseaux de centres d’excellence (RCE), avec un investissement de 47,8 millions de dollars entre 2012-2013 et 2021-2022. Ce réseau vise à améliorer les soins aux patients et aux familles de personnes âgées fragiles gravement malades par l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre de technologies de soins de santé. D’ailleurs, entre 2013-2014 et 2017-2018, les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi plus de 8,2 millions de dollars dans le domaine des soins palliatifs en oncologie. De plus, ils investissent actuellement 2,8 millions de dollars sur quatre ans dans deux équipes de recherche travaillant sur les questions de fin de vie.
	CANCER PÉDIATRIQUE
	BUDGET DE 2021 : Allocation de 30 millions de dollars sur deux ans aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) our combler les lacunes en recherche sur le cancer pédiatrique et assurer un financement stable dans ce domaine. 
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement est déterminé à soutenir les enfants courageux et les familles vivant la terrible expérience qu’estle cancer pédiatrique.
	•	C’est pourquoi nous avons consenti un investissement de 30 millions de dollars sur deux ans destiné aux Instituts de rcherche en santé du Canada afin de financer de la recherche ciblée sur le cancer pédiatrique.
	•	Ce financement appuiera les projets de recherche prometteurs ayant le plus grand potentiel d’incidence sur le traitemet du cancer pédiatrique et permettra d’établir des réseaux de recherche dans tout le pays pour combler les lacunes dans les connaissances sur le sujet. 
	•	Monsieur le Président, cet investissement aidera à améliorer les systèmes de santé et les résultats cliniques pour lespatients et leur famille.
	•	Il permettra de financer des projets de recherche priorisée, qui se traduiront par l’amélioration des soins et de la snté, la création d’emplois et la stimulation de l’économie.
	CONTEXTE 
	Le cancer est une des principales causes de décès liés à la maladie chez les enfants de plus d’un mois au Canada. Bien qe le cancer pédiatrique représente moins de 1 % de tous les nouveaux cas de cancer au pays, on avait estimé que 1 000 enfants et adolescents (de 0 à 14 ans) recevraient un diagnostic de cancer en 2019. Il est généralement reconnu que l’évolution du cancer et les organes touchés diffèrent entre les enfants et les adultes, et que les tumeurs grossissent et métastasent plus rapidement chez les enfants. Compte tenu des lourdes conséquences du cancer pédiatrique pour les patients, leur famille et leurs aidants, il faut accroître l’accessibilité des essais cliniques, soutenir l’élaboration d’un programme de recherche de médicaments et augmenter le financement pour la recherche dans le domaine. À titre d’organisme fédéral de financement de la recherche en santé du Canada, les IRSC entretiennent des relations étroites avec le milieu de la recherche sur le cancer pédiatrique et les groupes de défense des intérêts des patients au pays. Ils sont donc très bien placés pour s’attaquer à cet enjeu prioritaire et bonifier la recherche sur le cancer pédiatrique à l’échelle nationale. 
	Grâce à ce nouvel investissement, les IRSC élaboreront et lanceront des initiatives de recherche ciblées pluriannuelles  volets multiples sur le cancer pédiatrique. Pour ce faire, ils mettront à profit leurs mécanismes de financement, notamment les subventions de renforcement des capacités, les subventions d’équipe, les subventions de réseau et les subventions de dissémination des connaissances, afin de générer les données probantes requises pour combler les lacunes dans les connaissances. De concert avec le milieu de la recherche sur le cancer pédiatrique, les IRSC cerneront les besoins les plus urgents et élaboreront des initiatives ciblées pour mobiliser le milieu autour de certaines questions, par exemple :
	•	l’infrastructure des essais cliniques;
	•	l’accès à des traitements innovants; 
	•	l’oncologie de précision; 
	•	les incitatifs pour la recherche de nouveaux traitements; 
	•	la recherche sur le cancer chez les enfants autochtones.  
	Il importe de noter que le soutien de la recherche priorisée sur le cancer pédiatrique permettra non seulement de trouve des solutions innovantes pour appuyer les patients et leur famille, mais aussi de créer des emplois pour le personnel hautement qualifié dans les universités et les établissements de recherche. Cet investissement constitue aussi un excellent moyen de stimuler l’économie. 
	PROGRAMME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
	SOMMAIRE
	•	En février 2020, le NPD a déposé le projet de loi C-231, un projet de loi d’initiative parlementaire visant l’établissment d’un régime d’assurance médicaments universel à payeur unique, de même qu’une motion qui a été adoptée avec l’appui du gouvernement en mars 2020. Le 24 février 2021, le projet de loi C-231 a été rejeté en deuxième lecture. 
	•	Dans le budget 2019, le discours du Trône 2020 et l'énoncé économique d'automne, le gouvernement s'est engagé à mettreen place un régime national d'assurance-médicaments, en commençant par la création d'une Agence canadienne du médicament, d’une liste nationale des médicaments et d'une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares. 
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national d’assurance--médicaments?
	MESSAGES CLÉS 
	•	Personne ne devrait avoir à choisir entre l’achat de nourriture et l’achat de médicaments sur ordonnance. 
	•	Nous avons fait plus que n'importe quel gouvernement en une génération pour réduire les prix des médicaments. 
	•	Le gouvernement du Canada entend collaborer avec les provinces, les territoires et les intervenants à la mise en œuvred’un régime national d’assurance-médicaments universel afin que les Canadiens puissent bénéficier de la couverture dont ils ont besoin. 
	•	Nous avons mis sur pied un Bureau de Transition pour l’Agence canadienne des médicaments, et entreprenons des démarche pour établir une liste nationale des médicaments; nous développons une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares en collaboration avec les provinces, les territoires, les intervenants et le public.
	SI ON INSISTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE…
	•	Nous reconnaissons que, pour de nombreux Canadiens qui ont besoin de médicaments sur ordonnance pour traiter des malades rares, le coût de ces médicaments peut être exorbitant. 
	•	Pour aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, nous travaillons avec les provinces, ls territoires et d’autres partenaires prêts à aller de l'avant pour élaborer une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares. 
	SI ON INSISTE SUR L'ABORDABILITÉ DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE 
	•	Nous avons déjà entrepris d’améliorer l’accès aux médicaments et de les rendre plus abordables. Par exemple, nous avon modernisé la façon dont les prix des médicaments brevetés seront réglementés au Canada, ce qui permettra aux Canadiens d’économiser des milliards de dollars dans les dix prochaines années.
	Contexte
	Projet de loi d’initiative parlementaire sur le régime d’assurance-médicaments
	•	En février 2020, le député néo-démocrate Peter Julian a déposé le projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne ur l’assurance-médicaments, à la Chambre des communes. Ce projet de loi institue un cadre législatif pour la mise en place d’un régime d’assurance-médicaments public à payeur unique au Canada. Le 24 février 2021, le projet de loi C213 a été rejeté en deuxième lecture par 295 voix contre et 32 pour.
	Motion de l’opposition sur le régime d’assurance-médicaments
	•	En mars 2020, le NPD a déposé une motion exhortant le gouvernement à négocier avec les provinces et les territoires de transferts financiers pour l’établissement d’un régime d’assurance-médicaments public, universel et à payeur unique. La motion a été adoptée avec l’appui du gouvernement.
	Texte de la motion :
	a) reconnaisse l’intention du gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments;
	b) demande au gouvernement de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations du rapport final du Conseil consultatif oskins sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, en commençant par lancer immédiatement des négociations multilatérales avec les provinces et les territoires afin d’établir un nouveau transfert financier appuyant un régime d’assurance-médicaments public, universel et à payeur unique qui sera durable, prévisible, juste et acceptable pour les provinces et les territoires;
	c) exhorte le gouvernement à rejeter l’approche privée et disparate à l’américaine pour l’assurance-médicaments, qui proège les profits des grandes compagnies pharmaceutiques et des compagnies d’assurance, mais qui coûte plus cher aux Canadiens;
	d) reconnaisse qu’un investissement dans un régime national d’assurance-médicaments aiderait à stimuler l’économie tout n réduisant le coût de la vie pour tous et en renforçant notre système de soins de santé.
	Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments national
	•	Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime ational d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins. Le Conseil a mobilisé les Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts en soins de santé et les intervenants par l’entremise de tables rondes régionales, de séances de discussion ouverte, d’un questionnaire en ligne et de soumissions écrites. Le 12 juin 2019, le Conseil a soumis son rapport final au Parlement dans lequel il recommandait de mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments universel au cours des prochaines années. 
	Engagements pris dans le budget de 2019
	•	Guidé par les recommandations du Conseil consultatif, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2019 des investissemnts fédéraux afin de procéder à la mise en œuvre de trois éléments fondamentaux d’un régime d’assurance-médicaments national : 
	o	création d’une agence canadienne des médicaments, qui adoptera une approche coordonnée pour évaluer l’efficacité et néocier le prix des médicaments; 
	o	dans le cadre du travail de l’Agence, élaborer une liste nationale des médicaments pour promouvoir une couverture plusuniforme partout au pays; 
	o	création d’une stratégie nationale pour les médicaments couteux utilisés pour traiter des maladies rares afin d’amélioer l’accès des Canadiens aux traitements efficaces dont ils ont besoin. 
	•	Dans le budget de 2019, un montant de 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019-2020, a été annoncé afi d’établir un bureau de transition qui appuierait la création d’une agence canadienne des médicaments et d’une liste nationale des médicaments. Un investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, et un montant de 500 millions de dollars par année pendant les années subséquentes ont également été annoncés pour aider les Canadiens atteints d’une maladie rare à accéder aux médicaments dont ils ont besoin. 
	•	Ces engagements ont été réitérés dans le discours du Trône et dans l'Énoncé économique de l'automne.
	Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés
	•	En août 2019, le gouvernement a modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés afin de s’assurer que le Conseil dexamen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des outils et des renseignements nécessaires pour réaliser son mandat consistant à protéger les consommateurs contre le prix excessif des médicaments brevetés. On estime que les modifications apportées permettront aux gouvernements et aux payeurs privés de réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars au cours des prochains 10 ans. L’industrie des médicaments d’origine et certains groupes de patients craignent toutefois que ces modifications n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments.
	•	Le 29 juin 2020, la Cour fédérale a rendu une décision dans l’affaire MNC c. Canada maintenant la plupart des modificaions réglementaires, mais annulant la collecte de renseignements confidentiels sur les remises accordées. Le 18 décembre 2020, une décision similaire a été rendue par la Cour supérieure du Québec dans Merck et al. c. le procureur général du Canada. Ces décisions font actuellement l'objet d'un appel.  
	Soutien à la collecte nationale de plasma de la Société canadienne du sang pour la santé et le bien-être des Canadiens
	BUDGET 2021 :
	• 	Notre gouvernement reconnaît la valeur de la collecte de plasma au Canada pour la sécurité de l'approvisionnement du anada en produits dérivés du plasma. Une étroite collaboration fédérale, provinciale et territoriale avec l'agence nationale du sang et du plasma est essentielle pour obtenir des résultats significatifs dans ce domaine critique pour la santé et la sécurité des Canadiens.
	• Le budget 2021 engage 20 millions de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022, ce qui permet à la Société canadiene du sang de construire huit (8) nouveaux sites de collecte de plasma dédiés à travers le Canada.
	CONTEXTE 
	Des milliers de Canadiens ont besoin de produits dérivés du plasma (PDP) pour traiter les déficiences immunitaires, les roubles sanguins rares et d'autres affections. Les PDP sont fabriqués à partir de plasma à travers de multiples étapes de traitement. La plupart des produits plasmatiques utilisés dans le monde sont fabriqués à partir de dons de plasma rémunérés et collectés par le secteur commercial. En tant qu'organisme de réglementation fédéral, Santé Canada est responsable du maintien de la sécurité de l'approvisionnement en sang du Canada et du plasma utilisé dans la production de médicaments. Tout établissement qui collecte du plasma doit détenir une autorisation et une licence de SC, ainsi que répondre aux exigences strictes de sécurité en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
	La nécessité d'améliorer la collecte de plasma au pays est un problème de longue date étant donné la dépendance du Canad à l'égard du plasma de donneurs rémunérés en provenance des États-Unis. Avant la pandémie, les provinces et territoires (PT), à l'exception du Québec, ont approuvé trois nouveaux sites de validation de principe – la Société canadienne du sang (SCS) a ouvert deux de ces sites en 2020, et le troisième devrait ouvrir ses portes au printemps 2021 Cependant, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les coûts d'approvisionnement existants et d'autres problèmes. En juillet 2020, la SCS a donné son point de vue sur l'état actuel et futur de son approvisionnement en plasma dans le contexte de la COVID-19 et a poursuivi ses efforts pour répondre aux besoins des patients canadiens qui dépendent des PDP, à savoir l'immunoglobuline (IG). L'organisation a demandé le soutien des PT DM pour augmenter la capacité nationale de collecte de plasma en ouvrant huit autres sites au cours de 2021-24 pour atteindre une suffisance nationale de 22%.
	Cet investissement dans la SCS offre des possibilités aux Canadiens, notamment pour la construction d'améliorations de ste et les rénovations nécessaires, ainsi que des emplois permanents de haute qualité pour doter les centres. L'investissement augmentera également la capacité nationale de collecte de plasma et la sécurité des produits thérapeutiques d'importance critique pour les Canadiens, et pourrait contribuer à atténuer la hausse des coûts des soins de santé pour les physiothérapeutes d'ici une décennie.
	Modernisation au Règlement sur les médicaments brevetés (CEPMB) 
	SOMMAIRE 
	•	Le 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié des modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (ci apès appelées « modifications ») afin que le CEPMB dispose des nouveaux outils et des renseignements nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés.
	•	Le 23 octobre 2020, le CEPMB a publié ses lignes directrices finales afin de mettre en œuvre les modifications.
	•	Comme la pandémie de COVID 19 continue d’affecter toutes les parties concernées, la date d’entrée en vigueur des modifcations a été reportée de six mois supplémentaires, soit du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021. Cette nouvelle date donnera aux parties concernées plus de temps pour se préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes directrices finales.
	•	L’industrie des produits pharmaceutiques de marque a contesté les modifications en cour, craignant que les modificatios n’entraînent une réduction des investissements pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments. Les tribunaux ont tranché en faveur du maintien de la plupart des modifications, mais ils ont annulé la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. Les décisions font l’objet d’un appel par les demandeurs et d’un appel incident par l’État.
	QUESTION POSSIBLE
	•	Pourquoi le gouvernement insiste-t-il sur les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés alors qu’elles ot une incidence sur l’accès des Canadiens aux nouveaux médicaments?
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement reste déterminé à rendre plus abordables et plus accessibles les médicaments d’ordonnance, dont lesmédicaments brevetés, dans le but d’améliorer l’état de santé des Canadiens et de mieux répondre aux besoins du système de santé. 
	•	Les prix des médicaments brevetés au Canada sont parmi les plus élevés au monde et nuisent à la capacité d’accès des ptients à de nouveaux médicaments. Ces modifications réglementaires aideront les Canadiens à se procurer les médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin. 
	•	Le Canada continuera d’être un marché important pour les nouveaux médicaments. Les nouveaux médicaments font leur entre sur les principaux marchés dans des délais très semblables, y compris dans les pays où les prix sont nettement inférieurs à ceux en vigueur au Canada, par exemple la France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Norvège.
	Si l’on insiste sur la date d’entrée en vigueur
	•	La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions accrues sur l’industrie pharmaceutique, et nous savons que la situationactuelle est difficile pour toutes les parties concernées. Par conséquent, le gouvernement a reporté de six mois supplémentaires l’entrée en vigueur des modifications, à savoir jusqu’au 1er juillet 2021. 
	•	Ce report donne aux parties concernées plus de temps pour se préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaraton prévues dans les modifications. Il donnera aussi à l’industrie le temps de prendre connaissance des lignes directrices finales du CEPMB qui ont été publiées en octobre 2020.
	Si l’on insiste sur l’accès aux médicaments brevetés (médicaments et vaccins) contre la COVID-19
	•	Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux médicaments, aux vaccins et aux intruments médicaux dont ils ont besoin de toute urgence relativement à la COVID 19. 
	•	Dans les lignes directrices finales, le CEPMB indique qu’une attention particulière sera accordée à certains médicamens brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID-19. Cette politique s’inscrit dans un effort pangouvernemental visant à assouplir le processus de réglementation des médicaments et des instruments médicaux urgemment nécessaires au diagnostic, au traitement, à l’atténuation et à la prévention de la COVID-19. 
	•	Dans le cadre de cette approche, le CEPMB a indiqué que certains médicaments brevetés figurant sur les listes publiéespar Santé Canada seront soumis à un examen ou à une enquête seulement si une plainte relative à un prix est reçue de ma part ou de celle de l’un de mes collègues provinciaux ou territoriaux.
	En cas de pression sur les préoccupations concernant les répercussions sur les revenus de l’industrie et l’accès aux médcaments
	•	Le gouvernement du Canada est conscient de l’importance du secteur pharmaceutique ainsi que de la recherche et du déveoppement au Canada. Il est essentiel d’arriver à un équilibre entre, d’une part, le soutien de l’innovation et, d’autre part, l’amélioration de l’abordabilité et de l’accessibilité des médicaments brevetés pour la population canadienne. 
	•	Même avec la baisse des prix, les revenus tirés des ventes de médicaments brevetés devraient continuer de croître au curs des dix prochaines années au Canada. 
	•	Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au marché anadien.
	Si l’on insiste sur l’impact des investissements dans les produits pharmaceutiques au Canada
	•	D’autres pays bénéficient d’investissements importants de l’industrie pharmaceutique, tout en ayant des prix considéralement inférieurs à ceux du Canada. Par exemple, la Belgique reçoit quatre fois plus de dollars d’investissement que le Canada, même si les prix sont inférieurs de 20 %.
	•	Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des sciences de la vie pour l’économie canadienne, l’innovation e la qualité de vie. Nous demeurons déterminés à renforcer l’écosystème de l’innovation au Canada. 
	•	Notre gouvernement a également simplifié les processus réglementaires afin d’accélérer l’accès des produits au marché anadien et a renforcé la protection de la propriété intellectuelle dans les récents accords commerciaux.
	Si l’on insiste sur les contentieux récents
	•	Le gouvernement du Canada se réjouit que les tribunaux aient maintenu la majorité des modifications. 
	•	Le gouvernement du Canada continue d’appuyer ces modifications réglementaires. Comme l’affaire est encore devant les tibunaux, il ne fera aucun autre commentaire sur ce sujet.
	Si l’on évoque des préoccupations au sujet du processus de consultation sur les lignes directrices du CEPMB
	•	Le CEPMB a apporté des révisions à ses lignes directrices finales en réponse aux commentaires importants des intervenats et a publié ses lignes directrices finales le 23 octobre 2020. 
	•	À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur, le CEPMB a amorcé une consultation sur deux modifications corrlatives à ses lignes directrices et a publié sa décision mise à jour le 16 avril 2021. 
	•	Le CEPMB a publié toutes les soumissions écrites qu’il a reçues pendant sa consultation des intervenants et du public ur l’ébauche des lignes directrices.
	CONTEXTE
	•	Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), qui est une organisation indépendante du gouvernement, eamine les prix auxquels les titulaires de brevet vendent les médicaments brevetés sur le marché canadien. Le CEPMB peut collaborer avec les titulaires pour obtenir des réductions de prix volontaires ou tenir des audiences publiques afin de déterminer si le prix est excessif et, le cas échéant, d’ordonner une réduction du prix ou le remboursement de recettes excédentaires.
	•	La ministre de la Santé a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les brevets, de confier au CEPMB la tâche de s’informer d toute question concernant les prix des médicaments brevetés et de lui faire rapport de ses conclusions. De plus, la ministre est responsable de formuler des recommandations au Cabinet sur les changements à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, qui oriente la façon dont le CEPMB exécute son mandat.
	•	Le 21 août 2019, le gouvernement du Canada a publié les modifications finales dans la Partie II de la Gazette du Canad. À l’époque, les modifications devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020. 
	•	Les modifications comprennent trois éléments principaux :
	•	Fournir au CEPMB d’autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte du prix des médicaments brevetés parrapport à leur valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé canadien;
	•	Obliger les titulaires de brevet à transmettre des renseignements sur les prix canadiens qui sont nets de tout rajusteent (p. ex. rabais, remises); 
	•	Réviser les pays de comparaison afin d’inclure des marchés dont les priorités en matière de protection des consommateus, les ressources économiques et les marchés des médicaments sont comparables à ceux du Canada.
	•	Le 21 novembre 2019, le CEPMB a lancé auprès des parties concernées des consultations sur l’ébauche des lignes directrces qui serviront à mettre en œuvre les modifications. Le CEPMB a révisé l’ébauche des lignes directrices le 19 juin 2020 et publié les lignes directrices finales le 23 octobre 2020. 
	•	La date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires a été reportée deux fois à cause des contraintes et des dfficultés accrues que pose la COVID 19 pour les intervenants de l’industrie. Le 29 mars 2020, les parties concernées ont appris que l’entrée en vigueur des modifications réglementaires serait reportée de six mois, soit jusqu’au 1er janvier 2021. Plus récemment, la date d’entrée en vigueur a été reportée de nouveau, cette fois jusqu’au 1er juillet 2021. Ces délais donnent aux parties concernées plus de temps pour se préparer aux nouvelles obligations en matière de déclaration et pour prendre connaissance des lignes directrices finales.
	•	À la lumière du deuxième report de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, le 15 janvier 2021, le CEPMB  amorcé une consultation auprès des intervenants sur deux modifications corrélatives à ses lignes directrices. Ces deux modifications proposées ont trait à la définition des médicaments de transition  et aux calendriers de mise en conformité. Le 17 mars 2021, le CEPMB a publié la décision du Conseil d’étendre la définition des médicaments de transition à la nouvelle date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021, et de réduire les délais de conformité pour les médicaments bénéficiant de droits acquis et les médicaments de transition afin de respecter les nouveaux prix courants maximums à une période de présentation, afin de maintenir le 1er janvier 2022 comme la date d’évaluation de la conformité. Le 16 avril 2021, le Conseil a révisé sa décision sur ce dernier point, ramenant le délais de conformité à deux périodes de référence. Ainsi, la date d’évaluation de la conformité a été reportée au 1er juillet 2022.
	•	À l’avenir, le CEPMB élaborera un Plan de surveillance et d’évaluation des Lignes directrices (PSELD) afin d’évaluer lincidence de ses lignes directrices et d’orienter les modifications futures nécessaires pour s’assurer qu’elles fonctionnent de la manière prévue. Le PSELD sera utilisé pour surveiller quatre domaines différents : l’incidence sur les prix, l’incidence sur l’accès, l’incidence sur l’écosystème et l’incidence sur les processus du CEPMB.
	•	Les modifications ont été contestées devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec. Dans la contestation devnt la Cour fédérale, Médicaments Novateurs Canada et seize filiales canadiennes de sociétés pharmaceutiques de marque ont déposé une demande de contrôle judiciaire des modifications. Le 29 juin 2020, la Cour a maintenu la plupart des modifications, mais a annulé la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais. De même, le 18 décembre 2020, la Cour supérieure du Québec a confirmé la constitutionnalité du régime du CEPMB et des modifications réglementaires, sauf en ce qui concerne la collecte de renseignements confidentiels sur les rabais.
	•	Le 17 septembre 2020, pour faciliter la réglementation des médicaments et des instruments médicaux qui sont requis d’ugence pour le diagnostic, le traitement ou la prise en charge de la COVID 19, le CEPMB a publié un avis de politique indiquant qu’une attention particulière serait accordée à certains médicaments brevetés dont l’utilisation a été autorisée pour lutter contre la COVID 19. Par conséquent, tout médicament breveté figurant sur une liste associée à d’autres ordonnances provisoires concernant la COVID 19 sera soumis à un examen ou à une enquête seulement si la ministre fédérale de la Santé ou l’un de ses homologues provinciaux ou territoriaux reçoit une plainte. Cette politique est prise en compte dans les lignes directrices finales du CEPMB.
	PESTICIDES DE LA CLASSE DES NÉONICOTINOÏDES – RISQUES DANS LES MILIEUX AQUATIQUES
	SOMMAIRE
	•	Le 31 mars 2021, Santé Canada a publié des décisions finales d’examen spécial concernant les risques que posent deux psticides de la classe des néonicotinoïdes pour les organismes aquatiques, à savoir la clothianidine et le thiaméthoxame. Santé Canada a consulté le public au sujet du projet de révoquer toutes les utilisations extérieures de ces deux pesticides. Il a reçu plus de 47 000 commentaires ainsi qu’une grande quantité de nouveaux renseignements, notamment de nouvelles études et des données sur la surveillance des eaux. Dans le but de protéger les insectes aquatiques, Santé Canada a rendu les décisions finales de révoquer certaines utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame et d’imposer des mesures d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue. Une décision finale de réévaluation concernant un troisième pesticide de la classe des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, est prévue plus tard ce printemps.  
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Les néonicotinoïdes affectent l’environnement. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait attendre sa décision et ne les a-til pas complètement interdits ?
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement prend la sûreté des pesticides très au sérieux et privilégie les décisions scientifiques fondées su la preuve. 
	•	Santé Canada a examiné plus de 47 000 commentaires ainsi qu’une grande quantité de nouveaux renseignements, notamment es nouvelles études et des données sur la surveillance des eaux, au sujet des risques que posent les néonicotinoïdes dans les milieux aquatiques. 
	•	Dans le but de protéger les insectes aquatiques, Santé Canada révoquera certaines utilisations de la clothianidine et u thiaméthoxame, et imposera des mesures d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue. 
	•	Santé Canada continuera de surveiller la situation et prendra des mesures s’il y a lieu.
	SI DES QUESTIONS SONT POSÉES À SAVOIR SI SANTÉ CANADA – QUI EN 2018 AVAIT PROPOSÉ DE RÉVOQUER TOUTES LES UTILISATIONS – DOPTE UNE ATTITUDE PLUS SOUPLE EN RAISON D’UNE PRESSION EXERCÉE PAR LE SECTEUR AGRICOLE :
	•	Santé Canada a conclu qu’une interdiction totale des pesticides de la classe des néonicotinoïdes n’était pas justifiée 
	•	Dans le cadre de la consultation publique concernant ses décisions, Santé Canada a reçu 47 000 commentaires de la partdu public, de titulaires, d’organisations non gouvernementales et des provinces. Le Ministère a aussi examiné une grande quantité de données sur la surveillance des eaux et d’études et d’articles scientifiques provenant de diverses sources, notamment les titulaires, les provinces, le milieu universitaire et d’autres organismes de réglementation. 
	•	Santé Canada a examiné ces nouveaux articles et commentaires et ces nouvelles données pour rendre des décisions finale scientifiques éclairées au sujet des risques que posent ces deux insecticides de la classe des néonicotinoïdes pour les insectes aquatiques au Canada. 
	CONTEXTE
	LES NÉONICOTINOÏDES ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
	•	Le 23 novembre 2016, Santé Canada a proposé l’abandon graduel de toutes les utilisations en agriculture de l’imidaclopide, en raison des risques inacceptables pour les milieux aquatiques. Ce projet de décision a suscité un examen spécial des risques que posent deux pesticides de la classe des néonicotinoïdes (clothianidine et thiaméthoxame) pour les milieux aquatiques. À l’époque, à la lumière des renseignements scientifiques disponibles, Santé Canada avait relevé des préoccupations concernant la détection fréquente de ces deux pesticides dans les milieux aquatiques du Canada à des concentrations qui pourraient poser un risque pour les insectes aquatique. 
	•	À l’automne 2018, Santé Canada a mené des consultations sur les projets de décision d’examen spécial concernant les riques de la clothianidine et du thiaméthoxame pour les insectes aquatiques. Il est proposé dans cet examen de révoquer toutes leurs utilisations extérieures en raison de risques pour les milieux aquatiques, à l’instar de la consultation antérieure concernant l’imidaclopride. Santé Canada a ensuite examiné les plus de 47 000 commentaires reçus dans le cadre de la consultation ainsi que la grande quantité de nouveaux renseignements, y compris les nouvelles études et données sur la surveillance des eaux provenant de diverses sources, comme les titulaires, les provinces, le milieu universitaire et d’autres organismes de réglementation. Environ 65 % des données sur la surveillance des eaux examinées au cours de ces examens spéciaux étaient nouvelles depuis la publication des projets de décision. 
	•	Les décisions finales d’examen spécial concernant les risques que posent la clothianidine et le thiaméthoxame pour lesinsectes aquatiques, originalement prévues à l’automne 2020, ont été différées jusqu’au 31 mars 2021, en raison de l’importante quantité sans précédent de renseignements reçus dans le cadre de la consultation et des défis que pose la COVID-19. 
	•	Dans le but de protéger les insectes aquatiques, Santé Canada révoquera certaines des utilisations de la clothianidineet du thiaméthoxame et imposera des mesures d’atténuation et des restrictions additionnelles pour certaines des utilisations dont l’homologation est maintenue. Une décision finale de réévaluation concernant l’imidaclopride est prévue plus tard ce printemps. 
	LES NÉONICOTINOÏDES ET LES ABEILLES
	•	Le 11 avril 2019, Santé Canada a publié les décisions finales concernant la réévaluation des pesticides de la classe ds néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame) axée sur les insectes pollinisateurs. Plusieurs organismes ont entamé des poursuites contre la ministre de la Santé à propos du délai de mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans la décision de réévaluation sur le thiaméthoxame. En décembre 2019, la Cour fédérale a rendu sa décision, qui rejetait la demande.
	•	Des examens spéciaux concernant l’abeille des courges sont en cours. Santé Canada prévoit de publier ses projets de déision d’examen spécial concernant l’abeille des courges en 2021. 
	LES NÉONICOTINOÏDES ET LA SANTÉ HUMAINE
	•	D’après l’examen des données utilisées dans le cadre du projet de décision de réévaluation cyclique concernant l’imidalopride, l’évaluation n’a pas permis de relever des préoccupations concernant la santé humaine. Les données supplémentaires obtenues à la suite de la publication du projet de décision sont en cours d’examen, ainsi que d’autres considérations relatives à la décision réglementaire proposée sur les néonicotinoïdes par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États Unis. 
	•	Tous les renseignements disponibles seront pris en considération par Santé Canada dans les réévaluations cycliques en ours de la clothianidine et du thiaméthoxame. Santé Canada devrait publier ses projets de décision de réévaluation cyclique concernant la clothianidine et le thiaméthoxame au printemps 2022.  
	AUTRES INSTANCES 
	•	L’EPA des États-Unis a soulevé des préoccupations semblables concernant les insectes aquatiques dans son évaluation prliminaire des risques écologiques liés aux néonicotinoïdes réalisée en 2017. L’EPA a publié une décision réglementaire provisoire dans le cas de l’acétamipride, de la clothianidine, du dinotéfuran, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame le 30 janvier 2020. Cette décision prévoit de nouvelles mesures visant à réduire les risques écologiques, surtout pour les insectes pollinisateurs, et à protéger la santé de la population. Une décision finale de l’EPA des États-Unis est prévue plus tard en 2021.  
	•	L’Union européenne a voté l’interdiction de toutes les utilisations agricoles des néonicotinoïdes, sauf celles dans le serres. Cette mesure est entrée en vigueur le 19 décembre 2018. Cette décision découle des risques inacceptables pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. Une utilisation dans les situations d’urgence est permise dans certains pays européens. 
	•	Santé Canada n’a aucun dire dans le processus de prise de décision d’autres pays concernant les pesticides de la class des néonicotinoïdes. Chaque pays tient compte de ses propres exigences légales, politiques et analyses scientifiques avant de rendre une décision. Au Canada, les pesticides ne sont autorisés sur le marché seulement au terme d’une analyse scientifique exhaustive, en fonction des utilisations canadiennes et des risques jugés acceptables en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.  
	ALLOCATIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES DE VACCINS
	SOMMAIRE
	•	Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement suffisant en vaccins sûrs et efficces pour toutes les personnes au Canada. 
	MESSAGES CLÉS
	•	Le Canada a collaboré avec les provinces, les territoires et les collectivités autochtones pour concevoir une stratégi de déploiement des vaccins qui, dans le contexte d’un approvisionnement initial limité en vaccins, vise à protéger les personnes les plus à risque de maladie grave, d’hospitalisation ou de décès. 
	•	D’ici la fin de cette semaine (26-30 avril), le gouvernement prévoit avoir distribué près de 15,5 millions de doses devaccins de Pfizer-NioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca aux provinces, aux territoires et aux partenaires fédéraux. 
	•	Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec nos partenares autochtones, afin de nous assurer qu’à mesure que l’approvisionnement augmente, leur capacité à administrer les vaccins aux Canadiens augmente également.  
	•	Nous voulons assurer aux Canadiens que nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoirespour veiller à ce que toutes les personnes admissibles au Canada qui veulent se faire vacciner aient accès à un vaccin sûr d’ici la fin de septembre 2021.
	CONTEXTE
	Le 8 décembre 2020, le plan d'immunisation COVID-19 du Canada a été publié. Ce plan mettait l'accent sur six grands prinipes : la prise de décision fondée sur la science, la transparence, la cohérence et l'adaptabilité, la justice et l'équité, la participation du public et la cohérence des rapports. Sur la base de ce modèle, le Canada est resté adaptable, en gardant à l'esprit l'équité et la justice dans tous les aspects de l'approvisionnement en vaccins et de leur distribution aux provinces et aux territoires. 
	Le Canada est demeuré en engagement continue auprès des provinces et des territoires (PT) afin de combler toute lacune ptentielle dans l'allocation des vaccins, tout en gardant à l'esprit que les gouvernements des PT sont responsables de l'administration des programmes de vaccination et de la détermination des besoins en matière de santé publique dans leurs juridictions. 
	Le Canada a conclu des contrats avec des fournisseurs de vaccins et procédé à des examens réglementaires pour garantir linnocuité des vaccins autorisés. De plus, en fournissant des services logistiques et en couvrant les coûts des vaccins, le Canada continuera d'apporter son soutien aux PT, ce qui inclut, sans s'y limiter, l'amélioration de la capacité de la chaîne du froid des PT.  
	Nous continuerons à coordonner la livraison des vaccins et à travailler avec les PT pour débloquer et optimiser les ressurces dans tout le pays. De plus, les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que les dirigeants autochtones, continuent de se réunir fréquemment pour peaufiner les plans de distribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. L'engagement du Canada à ce jour garantit un accès équitable aux Premières nations, aux Inuits et aux Métis, ainsi que la distribution de vaccins dans les territoires nordiques du Canada et dans d'autres régions éloignées et isolées.
	CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTION RAPIDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE FACE À LA COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Le gouvernement du Canada a mis en place une initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publiqe face à la COVID-19 afin d’aider les provinces et les territoires à gérer les répercussions des éclosions de COVID-19. Cette initiative fait partie d’une initiative pangouvernementale visant à répondre aux besoins en matière de capacité d’appoint pour lutter contre la COVID-19 dans l’ensemble du Canada.
	QUESTION POTENTIELLE 
	•	De quelle manière le gouvernement du Canada contribue-t-il à la capacité d’appoint d’intervention des administrations u pays?
	MESSAGES CLÉS
	•	La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens contrele virus de la COVID-19 et les variants préoccupants. 
	•	Le Canada a fait appel aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux pour appuyer une interventio pangouvernementale collaborative visant à lutter contre la pandémie de COVID-19. 
	•	Dans le cadre de nos activités de soutien des provinces et des territoires, nous avons mis sur pied une initiative fédrale de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique face à la COVID-19. 
	•	Cette initiative complète les 19 milliards de dollars que le Canada a octroyés aux provinces et aux territoires dans l cadre des Accords sur la relance sécuritaire aux fins de l’appui aux éléments suivants : 
	o	la capacité du système de santé;
	o	la gestion des éclosions, les tests de dépistage et la recherche des contacts; 
	o	les services sociaux visant à soutenir les Canadiens. 
	•	Le gouvernement du Canada a récemment mis sur pied le Programme d’aide en ressources humaines en santé. Ce programme vrsera 20 millions de dollars à chaque administration provinciale et territoriale afin d’appuyer le déploiement de ressources dans d’autres administrations demandant de l’aide. 
	SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES…
	•	Il incombe aux provinces et aux territoires de classer par ordre de priorité les demandes qui émanent des administratins locales. 
	•	Le gouvernement du Canada trie les demandes qu’il reçoit, en fonction des besoins et de la capacité disponible au momet de la réception des demandes. 
	•	Nous offrons actuellement du soutien sous la forme d’équipement et de fournitures pour les tests à toutes les province et à tous les territoires, et des discussions sont en cours avec l’ensemble des provinces et des territoires au sujet de leurs besoins continus. 
	•	Le soutien que nous apportons actuellement est le suivant : 
	o	Le déploiement d’environ 21 membres du personnel de la Croix-Rouge canadienne, à partir d’une liste d’environ 3 800 pesonnes, pour intervenir sur les lieux d’éclosions ou mettre en place des sites de dépistage d’urgence. La liste de ces personnes continuera d'augmenter au cours des prochains mois.
	o	Six laboratoires fédéraux devant ajouter à la capacité de dépistage existante. 
	o	La fourniture d’équipement de laboratoire et de test à l’ensemble des provinces et des territoires. 
	o	Le traitement d’environ 7 300 appels par jour aux fins de l’aide à la recherche des contacts. 
	o	Un engagement de 100 millions de dollars destinés à la mise sur pied de sites sûrs d’isolement volontaire à travers lepays. 
	o	La mise à disposition de répertoires du personnel fédéral pour aider les provinces et territoires à recruter le personel dont ils ont besoin. 
	•	De plus, le gouvernement fédéral dispose de 100 experts en la matière, prêts à offrir rapidement leur aide aux provincs et aux territoires dans l’évaluation des éclosions locales. 
	•	Le gouvernement du Canada a aussi pris un engagement de 35 millions de dollars auprès de la Croix-Rouge canadienne auxfins de l’ajout à la capacité de dépistage. 
	•	L’Énoncé économique de l’automne 2020 comprend un engagement à accorder 150 millions de dollars à la Croix-Rouge canadenne et à d’autres organisations non gouvernementales pour les aider à accroître l’effectif pouvant apporter une capacité d’appoint à l’intervention du Canada face à la COVID-19. 
	•	Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les fournitures ssentiels et d’accélérer la livraison de l’équipement aux travailleurs de la santé de première ligne.
	SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN PANGOUVERNEMENTAL OFFERT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE DE CAPACITÉ D’APPOINT EN ONARIO 
	•	Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Ontario pour partager notre expertise et nos pratiues exemplaires et pour fournir du soutien visant à renforcer les capacités de la province à réagir à la situation. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada a fourni de l’équipement biomédical à l’Ontario afin d’appuyer la capacité dan les établissements de soins actifs. 
	•	La semaine dernière, le gouvernement du Canada a envoyé directement aux distributeurs de pharmacies des tests rapides estinés à plus de 4 000 pharmacies de l’Ontario afin de procéder au dépistage rapide des employés essentiels à contact élevé. 
	•	De l’équipement, notamment des systèmes CardioHelp, des unités distributrices d’oxygène et des systèmes d’oxygénation xtracorporelle, a été envoyé par l’Agence pour aider l’Ontario à prodiguer des soins médicaux. 
	•	Le gouvernement du Canada a également déployé deux unités de santé mobiles afin de fournir un soutien supplémentaire ax hôpitaux dans certaines régions les plus durement touchées. 
	•	L’Ontario a aussi accédé à la réserve fédérale de traitements et de produits thérapeutiques afin de compléter sa propr réserve. 
	•	Jusqu’à présent, nous avons distribué plus de 5.2 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 en Ontario et 1,4 milion de doses supplémentaires seront distribuées au cours des deux prochaines semaines. 
	•	Grâce au soutien des Forces armées canadiennes, le gouvernement du Canada offre un soutien logistique et une coordinaton locale pour appuyer le programme de vaccination Ornge dans les collectivités des Premières Nations du nord de l’Ontario.
	SI L’ON INSISTE SUR LE SOUTIEN OFFERT À L’ONTARIO PAR L’ENTREMISE DE L’INITIATIVE SUR LA CAPACITÉ D’APPOINT D’INTERVENTIN RAPIDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE FACE À LA COVID-19…
	•	Dans le cadre de cette initiative, nous offrons actuellement à l’Ontario les formes de soutien ci après. 
	•	Environ 21 membres de la Croix-Rouge canadienne sont déployés pour lutter contre les éclosions ou pour mettre en placedes sites de dépistage d’urgence à partir d’une liste d’environ 3 800 personnes. La CRC aide actuellement l’Ontario à offrir de la formation et du soutien en matière de prévention et de contrôle des épidémies. 
	•	Un soutien de laboratoire fédéral est offert pour renforcer la capacité de dépistage, ce qui a permis le traitement deplus de 15 500 échantillons dans le nord de l’Ontario. 
	•	Un montant de 72,5 millions de dollars a été engagé pour les sites sûrs d'isolement volontaire, soit seize sites actif en Ontario dans neuf collectivités : Toronto, région de Peel, Ottawa, Waterloo, Durham Region, York Region, Windsor-Essex, Thunder Bay et Sault Ste. Marie. 
	•	Trois cents (300) personnes affectées à la recherche de contacts du gouvernement fédéral ont été déployées en Ontario t font en moyenne de 2 500 à 3 000 appels par jour. 
	CONTEXTE
	Par l’intermédiaire de l’initiative de capacité d’appoint d’intervention rapide de la santé publique face à la COVID-19,une capacité d’appoint d’intervention rapide est rendue accessible en cas de nécessité de déploiement à un endroit ou à un autre du Canada, y compris dans les régions rurales et isolées, ainsi que dans les collectivités autochtones. 
	Dans le contexte de l’initiative, le gouvernement du Canada a cerné huit domaines d’intervention : 
	•	l’équipe d’intervention rapide de la santé publique;
	•	la gestion des éclosions;
	•	le dépistage de la COVID-19 auprès des patients;
	•	les services de laboratoire;
	•	l’équipement de laboratoire;
	•	la recherche des contacts;
	•	les sites sûrs d’isolement volontaire; et
	•	le recrutement de ressources humaines.
	L’initiative met à profit les ressources fédérales et l’entente de contribution existante conclue entre Sécurité publiqu Canada et la Croix-Rouge canadienne (CRC).
	Gestion des ressources (en date du 28 avril) :
	Services�
	Capacité disponible totale�
	Capacité engagée�
	1. Équipe d’intervention rapide de la santé publique�
	108 personnes�
	Aucune�
	2. Gestion des éclosions et soutien à la vaccination (CRC)
	Équipe de soutien totale : �3 800 personnes�
	 ON : 21 personnes pour appuyer 1 site 
	 Î.-P.-É. : 47 personnes pour appuyer 5 sites d’administration de vaccins �
	3. Dépistage de la COVID-19 auprès des patients (CRC)�
	~400 personnes, 10 équipes�
	Aucune�
	4. Services de laboratoire�
	12 000 tests par jour�
	 LNM Winnipeg : ~115 tests par jour (soutien au MB, à l’ON et aux essais aux points d’entrée fédéraux)
	 ACIA Lethbridge : ~693 tests par jour (soutien à l’AB, aux essais aux points d’entrée fédéraux)
	 LNM Guelph : ~915 tests par jour (soutien aux essais aux points d’entrée fédéraux)
	 MPO Moncton : ~63 tests par jour (soutien aux essais aux points d’entrée fédéraux)
	 ACIA Ottawa : ~269 tests par jour (soutien aux essais aux points d’entrée fédéraux)
	 ECCC Vancouver : ~180 tests par jour (soutien aux essais aux points d’entrée fédéraux)�
	5. Équipement de laboratoire�
	 IDNow d’Abbott (test de diagnostic rapide utilisable aux points de service); 
	 BioFire Panel (test de diagnostic par PCR multiplex pour patients ayant des symptômes de maladie respiratoire);
	 GeneXpert (test de diagnostic utilisable aux points de service); 
	 KingFisher (extraction automatisée d’échantillons aux fins d’analyse par instrument de diagnostic).�
	 IDNow d’Abbott : 3 163 unités à tous les provinces et territoires 
	 BioFire Panel : 114 unités réparties dans 10 provinces et territoires �(sauf QC, AB et SK) 
	 GeneXpert : 148 unités réparties dans 10 provinces et territoires (sauf N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.)
	 Kingfisher : 38 unités réparties dans 8 provinces (AB, C.-B., MB, ON, QC, N.-B., T.-N.-L., Î.-P.-É.)�
	6. Recherche des contacts�
	17 020 appels par jour�
	La moyenne des 5 derniers jours : 
	 AB : 297 appels par jour
	 MB : 211 appels par jour
	 ON : 2 833 appels par jour
	 QC : 320 appels par jour
	 BC : 845 appels par jour
	 SK : 1 034 appels par jour
	 NB : 303 appels par jour
	 NL : 709 appels par jour
	 NT : 426 appels par jour
	 SAC : 313 appels par jour�
	7. Sites sûrs d’isolement volontaire�
	100 M$ sur 2 ans�
	ON :
	 Toronto : 13,9 M$ sur 12 mois �(août 2020 à août 2021)
	 Peel : 6,5 M$ sur 16 mois�(déc. 2020 à mars 2022)
	 Ottawa : 4,7 M$ sur 7 mois�(déc. 2020 à juin 2021)
	 Waterloo : 4,1 M$ sur 15 mois�(déc. 2020 à mars 2022)
	 Gouvernement de la Saskatchewan : 11,6 M$ sur 14 mois (janv. 2020 à mars 2022)
	 Gouvernement de l’Ontario : 23,7 M$ sur 6 mois (janv. 2021 à juin 2021)
	 Sault Ste. Marie et district d’Algoma : 0,34 M$ sur 13 mois (fév. 2021 à mars 2022)
	 Windsor Essex : 17,8 M$ sur 12 mois (avril 2021 à mars 2022)
	 Thunder Bay : 1,5 M$ sur 12 mois (avril 2021 à mars 2022)
	8. Recrutement de ressources humaines�
	Quatre (4) répertoires du personnel fédéral :
	 Recrutement postsecondaire
	 Parcours de carrière pour Autochtones 
	 Programme fédéral d’expérience de travail étudiant
	 campagne de recrutement de bénévoles de 2020�
	 AB : transmission de 41 candidatures pour combler les besoins en saisie de données en AB
	 
	Le gouvernement du Canada travaille aussi sans relâche en vue d’obtenir l’EPI, le matériel médical et les fournitures esentiels. Le Canada reçoit un approvisionnement stable en EPI, des expéditions arrivant chaque jour, et les stocks sont rapidement attribués aux provinces et aux territoires. De plus amples renseignements sur les efforts du gouvernement dans ce domaine se trouvent dans la note destinée à la période de questions intitulée « National Emergency Strategic Stockpile Management and Personal Protective Equipment and Medical Device Procurement » (gestion de la Réserve nationale stratégique d’urgence et acquisition d’équipement de protection individuelle et de matériel médical).
	SOUTIEN DES IRSC À LA RECHERCHE SUR LA COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Les Canadiens et les gens du monde entier s'attendent à ce que le milieu international de la recherche trouve rapidemet un vaccin et des traitements pour faire face à la pandémie de COVID-19 et reprendre une vie plus normale. 
	QUESTIONS POTENTIELLES
	•	Que fait le gouvernement pour participer à cet effort international sans précédent ?
	MESSAGES CLÉS
	•	La recherche est essentielle aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la COVID-19 et le milieu canadiende la recherche a relevé le défi à un rythme sans précédent.
	•	Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notre gouvernement a travaillé main dans la ain avec des partenaires du Canada et de l’étranger pour trouver des solutions à cette pandémie.
	•	Depuis mars, les IRSC ont agi rapidement, de concert avec leurs partenaires, pour investir plus de 250 millions de dolars dans plus de 400 projets de recherche, dont 128 collaborations internationales, qui portent non seulement sur les vaccins, mais aussi sur différents tests et traitements, facteurs et dynamiques de transmission, ainsi que d’autres priorités au fur et à mesures qu’elles surviennent.
	•	De plus, notre gouvernement est fier de soutenir la création de nouvelles données de recherche pour répondre aux besois des Canadiens en matière de santé mentale en ces temps difficiles.
	•	Les soins de longue durée sont également une priorité pour les prochaines étapes de l’intervention contre la COVID-19 t les IRSC collaborent avec des partenaires à travers le pays pour guider la mise en œuvre d’interventions et de politiques prometteuses conçues pour améliorer la préparation aux pandémies dans les établissements de soins de longue durée.
	•	Je suis également heureuse de dire que, grâce à un investissement prioritaire supplémentaire de 2 millions de dollars es IRSC, les communautés autochtones mènent des recherches audacieuses et novatrices qui sont fondées sur les forces et axées sur les solutions. 
	•	Notre gouvernement investit également 144 millions de dollars supplémentaire par l’entremise des IRSC pour renforcer l capacité de recherche afin de mieux comprendre les lacunes persistantes et priorités émergentes, y compris les nouveaux variants. Ainsi, les décideurs auront rapidement accès à des directives et preuves scientifiques irréfutables.
	•	Je suis convaincue que ces initiatives menées par les IRSC fourniront les données probantes dont nous avons besoin pou aider le Canada à faire face à cette crise de santé publique.
	CONTEXTE
	L’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 en bref
	Le milieu de la recherche canadien contribue à la lutte nationale et mondiale contre la COVID-19 et est en bonne positio pour faire des découvertes importantes.  
	Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à titre d’organisme subventionnaire de la recherche en santé du Caada, ont pu mobiliser le milieu de la recherche canadien à un rythme sans précédent et offrir des programmes de financement en maintenant toute la rigueur requise dans la sélection de projets de recherche les plus prometteurs.
	Les IRSC et leurs partenaires fédéraux et provinciaux ont adopté un calendrier accéléré pour investir 55,3 millions de dllars, sous la forme de 100 subventions de recherche, dans le cadre du premier concours d’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, en mars 2020. 
	Le volet des « contremesures médicales », qui comprend la recherche sur les vaccins, les diagnostics, les facteurs de trnsmission, les traitements et la prise en charge clinique, représente 53 des 100 projets financés, pour un investissement totalisant 36,5 millions de dollars. Le volet des « contremesures sociales et stratégiques », qui englobe la recherche sur la coordination, la gouvernance et la logistique, les interventions de santé publique et leurs effets, les dynamiques sociales, les communications et la confiance, ainsi que les facteurs de transmission, représente quant à lui 47 des 100 projets, pour un total de 17,7 millions de dollars. 
	Les IRSC ont par la suite lancé la possibilité de financement supplémentaire pour l’intégration du sexe comme variable bologique dans l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, afin de fournir un financement supplémentaire aux chercheurs financés par la première intervention de recherche rapide qui leur permettra d’étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires potentiellement à l’origine des différences constatées entre les sexes à l’égard de la pathogenèse virale de la COVID-19 et de la réponse immunitaire connexe. Ceci représente un investissement total de $665,000 dans 14 projets de recherche pour compenser les coûts associés à l'incorporation, la comparaison et l'analyse d'échantillons biologiques mâles, femelles et / ou intersexués, y compris des cellules, des tissus et des animaux, dans le programme de recherche proposé.
	Le 23 avril 2020, un montant supplémentaire de 114,9 millions de dollars a été consenti aux IRSC pour un soutien additionel à la lutte contre la COVID-19. S’appuyant sur l’investissement de mars 2020, la majeure portion de ce nouvel investissement permet aux chercheurs d’accélérer le développement, la mise à l’essai et la mise en œuvre de mesures médicales et sociales visant à freiner la propagation de la COVID-19 et ses effets négatifs sur la population, les communautés et les systèmes de santé. 
	•	Environ 100 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été alloués au deuxième concour de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19. En collaboration avec leurs partenaires, les IRSC ont pu appuyer 153 subventions, représentant un investissement de 123,5 millions de dollars. Vingt-deux de ces subventions ont été octroyées en partenariat avec le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19. Il s’agit d’un investissement de 12,4 millions de dollars visant à améliorer notre compréhension de l’immunité à la COVID-19 au Canada.
	•	Environ 10 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été alloués à l’Initiative sur l santé mentale et la COVID-19 des IRSC. Menée en collaboration avec l’ASPC et Santé Canada, cette initiative appuie 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions de dollars de la part des IRSC et de leurs partenaires. Les connaissances générées par ces projets seront mises en communs et guideront l’élaboration des politiques publique en temps opportun.
	•	Cet investissement a aussi assuré la participation du Canada aux essais cliniques nationaux et internationaux qui répodent aux priorités de l’OMS, c’est-à-dire d’améliorer les connaissances sur l’efficacité théorique et réelle des vaccins, des traitements, du soutien psychologique et des méthodes de prise en charge clinique dans le contexte de la COVID-19.
	Les possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC ont également permis ds partenariats entre des leaders de l’industrie (Medicago, Inovio, etc.) et des chercheurs canadiens
	De plus, les IRSC, en partenariat avec l’ASPC, financent le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (CIRN), qui ntreprend des recherches coordonnées, collaboratives et pluridisciplinaires sur les vaccins et l’immunisation. Cela inclut l’examen de diverses questions de recherche biomédicale et des aspects du cycle de vie des vaccins, notamment la sécurité, l’efficacité et la protection à court et à long terme, ainsi que des questions sociales, comme l’hésitation et l’adhésion.
	Bien que des vaccins aient été approuvés, le soutien à la recherche sur les options de traitement et aux essais clinique de grande envergure doit se poursuivre pour garantir le succès des traitements. Les IRSC travaillent sans relâche avec leurs partenaires pour trouver des moyens d’y parvenir.
	Les fonds alloués « contremesures médicales » permettront aussi au gouvernement du Canada, sous la direction des IRSC, d mettre sur pied un centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire, qui préparera le terrain en vue d’une coordination plus flexible de la recherche canadienne et mondiale sur les pandémies. Ce centre permettra aux IRSC de soutenir l’application et la mobilisation des connaissances en temps réel à l’usage du milieu de la recherche et des décideurs, ainsi que de renforcer les capacités et de financer la recherche sur les priorités émergentes en matière de préparation aux pandémies.
	Grâce à un investissement d’un million de dollars des IRSC, l’ICRAS (un réseau financé par les IRSC) a produit des guide nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives nationales relatives à la prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la pandémie COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues.
	Pour orienter les prochaines étapes de l’intervention de lutte contre la COVID-19, les IRSC et leurs partenaires ont invsti 1,8 million de dollars jusqu’à présent pour soutenir la mise en œuvre éclairée et durable d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux pandémies dans le cadre des soins de longue durée, et ce, en collaboration avec la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et l’Institut canadien pour la sécurité des patients.
	Le 8 avril 2021, les IRSC ont annoncé environ deux millions de dollars en appui à treize études audacieuses et innovante, qui sont fondées sur les forces et les solutions, menées par des communautés autochtones et qui traitent d’un large éventail de sujets suivant diverses méthodes, constituant ainsi une base solide pour l’étude et la compréhension des expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Autochtones en milieu urbain en ces temps de pandémie. La recherche, qui se veut audacieuse, innovante et dirigée par des communautés autochtones, portera sur les conséquences de la COVID-19 et guidera la préparation future. Les conclusions de la recherche seront utiles aux Autochtones, aux scientifiques et aux décideurs.
	En octobre, les IRSC ont achevé un examen indépendant de l’Étude frontalière de surveillance internationale du Canada (drigée par les laboratoires de santé de McMaster) qui s’inscrit dans la réponse continue du gouvernement du Canada en matière de recherche pour relever les défis sanitaires de la pandémie de COVID-19. En partenariat avec Santé Canada, un financement de 2,5 millions de dollars est accordé aux McMaster Health Labs pour les aider à déterminer l’efficacité d’un programme de surveillance de la COVID-19 dans les aéroports.
	Enfin, s’appuyant sur les priorités établies pour leurs récents investissements liés à la COVID 19, les IRSC ont lancé pusieurs concours d’intervention rapide pour appuyer les nouvelles priorités. Cela comprend :   
	•	La possibilité de financement relative au Réseau de synthèse des connaissances sur la COVID-19, pour soutenir la collaoration et la réponse rapide aux besoins en matière de connaissances et de données synthétisées au Canada relativement à toutes les facettes de l’intervention de lutte contre la pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, procédures du système de santé, répercussions sociales et économiques). Cet investissement d’un million de dollars a été annoncé le 13 janvier 2021.
	•	La possibilité de financement relative au Réseau de réseaux d’essais cliniques, pour élargir les réseaux d’essais clinques existants aux échelles nationale et internationale afin de coordonner la recherche sur les interventions visant à prévenir, à déceler, à gérer ou à traiter la COVID-19. Cet investissement de 6 millions de dollars a été annoncé le 20 janvier 2021.
	•	Financement supplémentaire destiné aux titulaires d’une subvention des IRSC liée à la COVID-19 qui étudient les varians. La possibilité de financement vise à accélérer la recherche et à former des réseaux pour coordonner et harmoniser les travaux dans ce secteur. Annoncée le 29 janvier 2021, cette initiative représente un investissement pouvant atteindre 4.9 millions de dollars.
	•	Financement d'un réseau canadien de recherche sur les variants émergents qui permettra le soutien rapide d’activités d recherche nécessaires, afin de rapidement caractériser et évaluer les menaces pour la santé des individus et de la population causées par les variants préoccupants (ou VOC, pour variant of concern) du SRAS-CoV-2. Cet investissement de 9 millions de dollars a été annoncé le 12 février 2021.
	•	Financement prioritaire des projets de recherche visant spécifiquement à combler les lacunes persistantes en matière d données probantes telles que les variants du virus, le développement et l’adoption de vaccins, les tests, la santé mentale et la façon dont la pandémie de la Covid-19 a eu des répercussions sur les femmes, les populations racialisées les Peuples Métis, Inuits et des Premières Nations. Cette initiative consiste à profiter du concours de subventions Projet de l’automne 2020, représente un investissement d'environ 25,2 millions de dollars dans 52 projets de recherche et a été annoncée le 12 mars 2021.
	•	A l’avenir, les IRSC investiront dans une série de compétitions conçues de manière itérative en consultation avec des artenaires, afin que ces investissements ciblent les priorités et lacunes clefs en recherche émergentes. De cette manière, les IRSC seront en mesure de contribuer de manière stratégique, flexible et rapide à la réponse continue du Canada à la pandémie. Alors que la plupart de ces compétitions seront déployées tout au long de l’année fiscale 2021-22, la première compétition a déjà été lancée le 3 mars 2021. Le montant total du financement disponible pour cette série de compétitions axée sur les lacunes et des priorités en recherche sur la COVID-19 s'élève à environ 119 millions de dollars. Le montant investi dans ce concours ne sera pas le montant total et dépendra du nombre et de la qualité, tels qu'évalués par les pairs, des candidatures reçues. Les résultats sont attendus au printemps 2021.
	PROBLÈMES DE QUALITÉ ET DE CONTREFAÇON
	SOMMAIRE
	•	La pandémie du COVID-19 a entraîné une augmentation de l'importation, de la vente et de l'utilisation de divers types e dispositifs médicaux afin de protéger les travailleurs de la santé et de traiter les patients. Bien que la plupart de ces dispositifs médicaux aient fonctionné correctement, un sous-ensemble de dispositifs médicaux de classe I, y compris les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les respirateurs, se sont avérés être de qualité inférieure, mal représentés ou contrefaits. Les respirateurs qui ne répondent pas aux normes requises peuvent ne pas offrir une protection cohérente et adéquate. 
	•	Santé Canada continuera de surveiller activement l'information relative à la sécurité et à l'efficacité des respirateus et prendra des mesures rapides et appropriées au besoin pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait Santé Canada pour garantir la qualité des respirateurs utilisés par les Canadiens?
	MESSAGES CLÉS
	•	La qualité, l’efficacité et la sécurité des produits de santé sont une priorité absolue pour le gouvernement. 
	•	Le gouvernement du Canada vérifie l'efficacité de tous les respirateurs qu'il achète pour confirmer qu'ils répondent ax normes de rendement avant de les distribuer aux provinces et aux territoires pour les travailleurs de la santé de première ligne. 
	•	Nous continuons à évaluer et à prendre des mesures lorsque les respirateurs ne répondent pas aux normes de sécurité etd'efficacité.  Nous pouvons exiger que les entreprises rappellent et ré-étiquètent les respirateurs pour qu’ils ne soient utilisés que dans des environnements où des normes, telles que la filtration à 95%, ne sont pas requises. Les appareils respiratoires dont la contrefaçon est confirmée sont retirés du marché et ne peuvent être vendus au Canada. 
	•	Santé Canada tient une liste des fabricants et des respirateurs qui font l'objet d'un rappel ou d'un ré-étiquetage surson site web ainsi qu’une liste de respirateurs contrefaits confirmés afin que les Canadiens puissent prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’EPI.
	SI L’ON INSISTE SUR CE QUE FAIT SANTÉ CANADA POUR PROTÉGER LES CANADIENS... 
	•	Santé Canada évalue toutes les sources d’information relatives aux respirateurs qui pourraient ne pas répondre aux nores de sécurité et d’efficacité, y compris les tests effectués par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), l’Agence de santé publique du Canada et d’autres laboratoires. 
	•	Santé Canada effectue également des inspections des importateurs/distributeurs autorisés et des évaluations des envoisà la frontière afin d'identifier les produits soupçonnés d'être frauduleux, notamment les respirateurs. 
	•	Le ministère a ordonné à toutes les entreprises qui ont importé ou distribué les respirateurs qui rencontrent pas les ormes de sécurité et d’efficacité d’en cesser la vente et de ré-étiqueter les produits en question, lorsque cette mesure est pertinente.  Ceci inclut les respirateurs qui ne rencontrent pas leurs allégations d’une filtration à 95%.  Ceux-ci peuvent être ré-étiquetés et être utilisés dans des environnements où une filtration à 95 % n’est pas nécessaire. 
	•	Les respirateurs qui ont été confirmés comme étant contrefaits sont retirés du marché et ne peuvent être vendus au Canda. 
	•	Santé Canada continue de fournir des conseils à l’industrie sur la détection des produits contrefaits.  
	•	Santé Canada a informé le public au sujet des risques liés à l’utilisation respiratoires contrefaits par le biais d’unavis public.  Le Ministère continuera à tenir les Canadiens informés en ce qui concerne les problèmes ayant un impact sur leur santé et leur sécurité.
	SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS ACHETÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA...
	•	Les EPI et les fournitures médicales reçus par le gouvernement du Canada, qu’ils aient été donnés ou achetés à l’étraner ou au pays, sont vérifiés par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour s’assurer qu’ils répondent aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé dans le contexte de la COVID-19. 
	•	Si l’ASPC ne peut pas assurer la qualité des appareils, ceux-ci ne seront pas distribués aux provinces et territoires our les interventions de soins de santé de première ligne. 
	•	Les autorités sanitaires provinciales et territoriales et les établissements de soins de santé ont été invités à examier régulièrement leurs inventaires de respirateurs pour confirmer qu’ils sont conformes aux spécifications techniques du gouvernement du Canada pour les établissements de soins de santé pour la réponse à la COVID-19.
	SI L’ON INSISTE SUR LES RESPIRATEURS 3M SOUPÇONNÉS D’ÊTRE CONTREFAITS…
	•	Santé Canada est au courant de cas de vente et de distribution de respirateurs 3M soupçonnés d'être contrefaits. 
	•	Le Ministère prend des mesures pour retirer du marché canadien les produits dont la contrefaçon a été confirmée. Les fnctionnaires collaborent avec 3M Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'assurer que les respirateurs dans la chaîne d’approvisionnement sont sûrs et efficaces.
	CONTEXTE
	Réglementation sur les instruments médicaux au Canada
	Tous les instruments médicaux, y compris les respirateurs N95 et KN95 et les autres équipements de protection individuele (EPI), sont soumis aux exigences en matière d’innocuité et d’efficacité du Règlement sur les instruments médicaux. Les fabricants d’instruments médicaux ont la responsabilité de s’assurer qu’ils sont sécuritaires et efficaces. 
	La plupart des EPI (p. ex., respirateurs, blouses, masques) sont considérés comme des instruments de classe I au Canada.Les instruments de classe I sont considérés comme ceux qui présentent le plus faible risque et ne nécessitent pas la délivrance d’une autorisation préalable à la mise en marché par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité et leur efficacité ne sont pas évaluées par le Ministère avant qu’ils ne soient importés ou vendus au Canada. 
	Une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) est requise pour importer et distribuer des instruments de Clase I. Les LEIM sont délivrées sur la base d’une attestation du respect des exigences liées aux procédures documentées pour le traitement des plaintes, les registres de distribution, les rappels et le signalement des problèmes.
	En octobre 2020, Santé Canada a publié une ligne directrice pour expliquer les circonstances dans lesquelles certains repirateurs seraient soumis au cadre réglementaire applicable aux instruments médicaux pendant la pandémie de COVID-19 : Considérations réglementaires sur la classification des respirateurs (2020-10-20).
	Améliorer l’accès aux instruments médicaux pendant l’épidémie de COVID-19
	Santé Canada a mis en œuvre trois mesures différentes pour accélérer la disponibilité des instruments médicaux à l’appuides efforts d’intervention contre la COVID-19 :
	1. Arrêté d’urgence (AU) no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’éard de la COVID-19 – fournit une voie d’autorisation accélérée pour les instruments médicaux destinés à la vente au Canada. Santé Canada examine les données probantes scientifiques fournies par les fabricants qui empruntent cette voie pour vérifier l’innocuité et l’efficacité des instruments avant de délivrer des autorisations à leur égard. L’AU no 2 abroge l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.
	2. Deuxième arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéiales dans le cadre de la COVID-19 – s’appuie sur une pratique existante pour faciliter l’accès à des sources d’approvisionnement en produits de santé de substitution pour aider à prévenir et à atténuer les pénuries entraînées directement ou indirectement par la COVID-19. En vertu de cet arrêté d’urgence, les entreprises doivent signaler à Santé Canada les pénuries d’instruments médicaux liés à la COVID-19. Le signalement public des pénuries aide le système de santé à s’adapter et à se préparer aux ruptures d’approvisionnement.  L’AU no 2 abroge l’Arrêté d’urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19.
	3. Examen et approbation accélérés des demandes de LEIM pour les entreprises qui souhaitent fournir des instruments médiaux à l’appui des efforts à la lutte contre la COVID-19. Santé Canada continue d'accélérer l'examen des demandes MDEL liées aux produits COVID-19 et à ce jour, a autorisé 3286 LEIM à soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19. 
	Les respirateurs 3M soupçonnés d'être contrefaits
	Santé Canada est au courant de cas de vente et de distribution de respirateurs 3M soupçonnés d'être contrefaits.  Le Minstère travaille avec 3M Canada, nos partenaires fédéraux tels que l'Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que les provinces et territoires afin de résoudre le problème.  Santé Canada prend des mesures pour retirer du marché canadien les produits dont la contrefaçon a été confirmée.  
	Depuis la mi février 2021, le Ministère a saisi près de 330 000 respirateurs N95 de marque 3M contrefaits auprès de distibuteurs canadiens et en a retenu près de 365 000 à la frontière.
	Les modèles de respirateurs impliqués sont 1860, 1860S and 1870+.
	3M a publié des informations en ligne indiquant qu'ils reçoivent de plus en plus des rapports de fraude ainsi que des raports concernant des respirateurs contrefaits et des offres frauduleuses où le produit est offert mais non livré.  3M a mis en place des lignes d'assistance téléphonique et publié des informations sur son site Web pour aider clients du monde entier à identifier, prévenir et signaler les soupçons de fraude.  L'entreprise aussi averti l'Agence des services frontaliers du Canada ainsi que les provinces et territoires et d’autres ministères fédéraux.
	ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19 – ASTRAZENECA ET JANSSEN
	SOMMAIRE
	•	Santé Canada a évalué les problèmes de sécurité potentiels liés aux vaccins d'AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen et a onclu que les avantages continuent de l'emporter sur les risques.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quel est le statut actuel des vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen au Canada ?
	MESSAGES CLÉS
	•	Santé Canada est au courant des rapports de caillots sanguins très rares avec de faibles niveaux de plaquettes sanguins suite à la vaccination avec les vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen. Cela comprend événements indésirables signalés au Canada à la suite de vaccinations avec les vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen. 
	•	En date du 28 avril 2021, 7 cas de ces événements ont été signalés au Canada à la suite de vaccinations avec les vaccis AstraZeneca et COVISHIELD, dont un décès. Environ 1,1 million de doses de ces vaccins avaient été administrées au 17 avril 2021. 
	•	Santé Canada a mené un examen indépendant et approfondi des données scientifiques actuellement disponibles auprès des abricants et des partenaires réglementaires internationaux, et a conclu que ces très rares cas peuvent être associés à l’administration des vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen. Cette conclusion correspond à celles d’autres organismes de réglementation, comme l'Agence européenne des médicaments. 
	•	Pour cette raison, Santé Canada a mis à jour les mises en garde dans les renseignements sur le produit afin d'informerles Canadiens des événements et a émis un avis public fournissant des conseils aux Canadiens et aux professionnels de la santé avec des renseignements sur les signes, les symptômes et quand demander de l'aide médicale. 
	•	Sur la base d'un examen des données disponibles sur ces événements très rares, aucun facteur de risque n'a été identifé. Par conséquent, Santé Canada ne restreint pas actuellement l'utilisation de ces vaccins des certaines populations. 
	•	Le 23 avril, le Conseil consultatif national de l'immunisation a mis à jour ses directives pour recommander que le vacin d'AstraZeneca soit proposé aux personnes âgées de 30 ans ou plus, si les avantages l'emportent sur les risques et si la personne ne souhaite pas attendre un vaccin à ARNm. 
	•	La détection rapide de ces événements rares grâce à une coopération internationale continue avec des partenaires commeles États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni montre que les Canadiens peuvent avoir confiance dans le bon fonctionnement de notre système de surveillance post-commercialisation.
	SI L’ON INSISTE SUR DES AUTRES VACCINS AUTORISÉS 
	•	Outre les vaccins AstraZeneca, COVISHIELD et Janssen, deux autres vaccins sont autorisée au Canada– Pfizer et Moderna,ce qui nous donne des outils supplémentaires pour combattre cette pandémie le plus rapidement possible. 
	•	Santé Canada continuera de travailler avec l'Agence de la santé publique du Canada et les organismes de réglementationinternationaux pour surveiller tous les vaccins COVID-19 pour tout effet indésirable potentiel. 
	•	Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par un système solide de surveillance de la sécurité ds vaccins. 
	•	Bien qu'un effet indésirable puisse survenir peu de temps après la vaccination, cela ne signifie pas qu'il a été causépar le vaccin, c'est pourquoi de tels événements sont soigneusement examinés pour déterminer si des mesures doivent être prises. 
	•	Si un problème de sécurité est confirmé, le Ministère prendra immédiatement les mesures appropriées.
	CONTEXTE
	Résumé des mesures réglementaires pour les vaccins AstraZeneca et COVISHIELD
	Le 26 février 2021, le Canada a autorisé 2 fabricants du vaccin ChAdOx1-S :
	•	AstraZeneca (nom de marque AstraZeneca COVID-19 Vaccine)
	•	Verity Pharmaceuticals et Serum Institute of India (SII) en collaboration avec AstraZeneca (nom de marque Vaccin COVISIELD)
	Le vaccin AstraZeneca COVID-19 (fabriqué par AstraZeneca) et le COVISHIELD (fabriqué par Serum Institute of India) sont es vaccins recombinants ChAdOx1-S mis au point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Santé Canada a examiné les renseignements sur la fabrication de ces vaccins et les a jugés comparables.
	Le vaccin est approuvé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est administré en deux injections distinctes de 0, mL chacune dans le muscle du bras. La deuxième dose est administrée 4 à 12 semaines après la première dose.
	Événements indésirables récents
	Tout au long du mois de mars, Santé Canada a participé à l'évaluation continue des événements indésirables très rares sinalés en Europe, à savoir des thromboses (caillots sanguins) accompagnées de thrombocytopénie (faible taux de plaquettes sanguines) survenant après l'immunisation par le vaccin d'AstraZeneca. 
	Au Canada, les provinces ont administré jusqu'à présent plus de 1,1 million de doses du vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD et six rapports de ces événements très rares ont été reçus.
	À la suite des rapports de ces effets indésirables très rares en Europe, Santé Canada a travaillé en étroite collaboratin avec les organismes de réglementation européens pour examiner les preuves. Une série de déclarations a été publiée pour tenir les Canadiens informés de la situation.
	•	Le 18 mars 2021 : Une déclaration a été publiée indiquant que les avantages des vaccins d'AstraZeneca continuent de l'mporter sur les inconvénients.
	•	Le 24 mars 2021 : Santé Canada a communiqué sur les mises à jour de la monographie du produit et a publié des directivs à l'intention des professionnels de la santé et des personnes vaccinées sur les symptômes potentiels à surveiller.
	•	Le 29 mars 2021 : Santé Canada a publié une déclaration sur l'émission de nouvelles conditions qui exigent que les fabicants effectuent une évaluation détaillée des avantages et des risques du vaccin selon l'âge et le sexe dans le contexte canadien.
	•	Le 14 avril 2021: Santé Canada a fait le point sur l'examen de l'innocuité des vaccins contra la COVID-19 d’AstraZenec et de COVISHIELD, qui a conclu que ces événements très rares pouvaient être liés au vaccin bien qu'aucun facteur de risque n'ait été identifié.
	Santé Canada sait que des chercheurs européens ont indiqué qu'ils ont identifié une cause possible pour ces événements tès rares observés chez les personnes ayant reçu le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca ; cependant, peu d'information est disponible sur cette nouvelle recherche. Santé Canada examinera ces données lorsqu'elles seront disponibles.
	Santé Canada consulte également des experts scientifiques au Canada et à l'étranger pour discuter de ces événements trèsrares, et reste en contact régulier avec les organismes de réglementation internationaux et le fabricant du vaccin d'AstraZeneca pour examiner toutes les preuves dès qu'elles seront disponibles.
	Résumé des mesures réglementaires pour le vaccin Janssen
	Le 5 mars 2021, Santé Canada a autorisé le vaccin Janssen COVID-19 (Ad26.COV2.S).
	Le vaccin est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus. Une seule dose de 0,5 mL du vaccin est administrée par injetion dans le muscle du bras.
	Événements indésirables récents
	Janssen a fourni à Santé Canada de l'information sur des rapports récents des États-Unis, y compris de cas de thromboemblie avec thrombocytopénie et d'autres cas avec d'autres événements thromboemboliques.
	Santé Canada a maintenant évalué les données disponibles sur ces événements très rares et a conclu qu'il existe un lien ossible avec l'utilisation du vaccin Janssen. Par conséquent, le 26 avril 2021, Santé Canada a mis à jour la monographie de produit pour refléter le risque de thrombose avec thrombocytopénie. Cependant, comme aucun facteur de risque spécifique pour ces événements n'a été identifié, Santé Canada n'a pas mis en place de restrictions spécifiques sur l'utilisation du produit.
	Santé Canada continue de conclure que les avantages du vaccin Janssen contre le COVID-19 l'emportent sur les risques de et événement très rare.
	COVID-19 : PROGRAMME DE SITE D'ISOLEMENT VOLONTAIRE SÉCURISÉ
	SOMMAIRE
	Grâce à l’énoncé l’économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a établi le programme de sites sécuritaires disolement volontaire (100 million $ sur 2 ans) dans le cadre des outils d’intervention rapide du Canada contre la propagation de la COVID-19. Le programme vise à réduire la transmission communautaire de la COVID-19 en comblant les lacunes identifiées pour les personnes qui vivent dans des logements qui peuvent être surpeuplés ou qui n'ont pas suffisamment d'espace pour s'éloigner correctement des contacts familiaux pour s'isoler. Les sites d’isolement volontaire aideront à réduire les risques de propagation du virus parmi les contacts domiciliaires, surtout dans les villes, les municipalités et les régions sociosanitaires les plus densément peuplés au Canada. 
	QUESTION POSSIBLE
	Comment le financement de ces installations d’isolement volontaire va-t-il contribuer à notre lutte contre la COVID 19?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les personnes qui manquent d'espace et de moyens pour entrependre un isolement efficace.
	•	La disponibilité de ces installations devrait aider à réduire le taux de propagation communautaire de la COVID-19 par ne transmission réduite parmi les personnes vivant dans des logements surpeuplés. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada fournit du financement des sites l’isolement volontaire partout au Canada. 
	•	Nous travaillons avec les villes et régions municipales qui pourraient bénéficier de ce programme.
	Si on vous interroge sur les sites d’isolement volontaire par rapport à des installations de quarantaines désignés 
	•	Les sites d'isolement volontaire sont différents des installations de quarantaine désignés. 
	•	Les installations de quarantaines désignés sont pour les personnes qui sont commandés à y rester en vertu de la Loi su la quarantaine. Cela comprend les voyageurs qui arrivent au Canada sans un résultat d’un test moléculaire valide avant l’embarquement, qui présentent les symptômes à leur arrivée, ou qui n’ont pas un plan de mise en quarantaine appropriée au moment de l’entrée au Canada. Ces installations sont exploités sous autorité fédérale.
	•	Les sites d’isolement volontaire sont pour les personnes qui ne peuvent pas s’isoler de façon sécuritaire à leur lieu e résidence habituel en raison de logements surpeuplés ou de contraintes financières. Ces sites sont exploités sous l’autorité de partenaires de la santé publique locale, municipal ou provincial. 
	Si on vous interroge sur l’emplacement des sites choisis 
	•	Le programme existe pour combler une lacune pour les villes, les municipalités et les régions sociosanitaires à traver le pays qui sont à risque de taux élevés de transmission résultant de logements surpeuplés. 
	•	Le premier site dans le cadre de ce programme a été lancé dans la ville de Toronto à titre de projet pilote le 12 septmbre 2020. 
	•	Le programme national finance actuellement 25 sites dans 18 communautés différentes en Ontario et en Saskatchewan. Cessites d'isolement volontaire sont bien situés pour offrir un soutien dans les zones les plus durement touchées par les flambées de la COVID-19 et la transmission communautaire. On s'attend à ce que d'autres sites soient annoncés sous peu dans d'autres juridictions. L’Agence de la santé publique du Canada continue à travailler avec d’autres villes et municipalités qui pourraient bénéficier d’un site d’isolement volontaire pour réduire la transmission communautaire de COVID-19.
	Si on vous interroge sur le niveau d'occupation des différents sites d'isolement volontaire:
	•	Depuis leur ouverture, les sites d'isolement volontaire accueillent un flux constant de personnes de leurs communautésrespectives. 
	•	Les sites fonctionnent avec de solides mesures de prévention et de contrôle des infections en place, offrant des chambes d'isolement sécuritaires à leurs résidents.
	•	Les critères d'éligibilité pour accéder aux sites sont déterminés par les responsables locaux de la santé publique.
	CONTEXTE 
	Contexte pour une auto-isolation sûre 
	Lorsqu'on présente les symptômes du COVID-19, l'auto-isolement est l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risqe de propagation du virus. Cependant, pour certains Canadiens, les conditions de logement surpeuplées et les coûts restrictifs peuvent rendre dangereux ou impossible l'auto-isolement efficace à la maison.
	Dans le contexte plus large de la réponse à la pandémie de COVID-19, il est apparu que les personnes confrontées à des dfficultés socio-économiques sont plus à risque de contracter le COVID-19. Les preuves suggèrent que les quartiers à forte densité de population ont été affectés de manière disproportionnée par le COVID-19, y compris ses conséquences les plus graves. Les personnes de ces quartiers peuvent avoir plus de difficultés à s'isoler correctement en raison de facteurs tels que le surpeuplement et/ou les contraintes de ressources. La mise en place de sites d'auto-isolement volontaire vise à aider à résoudre ce problème.
	Rôle des bénéficiaires admissibles
	Les sites sélectionnés dans le cadre du programme constitueront un lieu centralisé où les personnes identifiées pourronts'isoler en toute sécurité pendant la période requise. Un suivi et des rapports réguliers seront effectués en coordination avec les responsables locaux de la santé publique. Le partage des meilleures pratiques sera encouragé entre les sites sélectionnés afin d'optimiser l'efficacité du fonctionnement du site et de l'administration des services dans le cadre des objectifs du programme. 
	Coûts couverts par le financement fédéral
	Le financement fédéral comprendra le transport à destination et en provenance du site, l'hébergement, les repas et les fais accessoires tels que la literie et les autres nécessités pour les résidents, ainsi que la sécurité sur place et le personnel de nettoyage de l'établissement. Il est également entendu que des activités connexes peuvent être requises, telles que celles réalisées par les professionnels de la santé publique dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections.
	Conditions d'accès au site d'auto-isolement
	Par le biais de leur processus de gestion des cas et des contacts, les responsables locaux de la santé publique identifiront les personnes à qui l'on proposera un transfert vers le site d'isolement sur une base volontaire.
	Par exemple, si une personne est positive au COVID-19 et vit dans une maison où il n'y a pas de pièce séparée dans laquele elle peut s'isoler, elle peut être considérée comme un candidat pour le site d'auto-isolement volontaire. Les personnes qui sont des contacts familiaux seront également considérées si, par exemple, la personne ne peut pas s'isoler en toute sécurité du ou des cas positifs. Les personnes en attente de résultats de tests peuvent également être prises en considération.
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	SOUTENIR L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS ET AUX SERVICES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
	MESSAGE CLÉS DU BUDGET 2021
	•	Afin d’améliorer l’accès au soutien, aux renseignements et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive,  compris la défense du droit à l’avortement, le budget de 2021 propose d’allouer un financement de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada, afin de financer des organismes communautaires qui contribuent à rendre les renseignements et les services en matière de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux populations vulnérables. 
	•	Ces organismes appuient des activités telles que la production de matériel didactique inclusif pour les prestataires d soins en matière de santé sexuelle et reproductive, l’organisation d’activités de sensibilisation du public et la fourniture d’un soutien logistique et de moyens de déplacement pour les personnes qui doivent parcourir de longues distances pour accéder aux soins liés à l’avortement. 
	•	De plus, il n’existe actuellement aucune ressource qui recueille des données complètes sur un large éventail d’indicaturs en matière de santé sexuelle et reproductive au Canada, ce qui limite notre capacité à cibler les mesures de soutien. 
	•	Le budget de 2021 propose d’allouer à Statistique Canada un financement de 7,6 millions de dollars sur cinq ans, à comter de 2021-2022, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une enquête nationale en matière de santé sexuelle et reproductive permettant de recueillir des données sur la race, le revenu des ménages et l’orientation sexuelle, renseignements qui, bien souvent, ne sont pas consignés dans les sondages existants. En disposant de meilleurs renseignements, les gouvernements pourront mieux comprendre les défis et améliorer les mesures de soutien qu’ils fournissent.
	•	Ces investissements jetteront les bases d’améliorations importantes qui permettront aux Canadiens de partout au pays davoir un meilleur accès à l’information et aux services dont ils ont besoin en matière de santé sexuelle et reproductive.
	SOMMAIRE
	•	À l’heure actuelle, les femmes, les jeunes, les personnes LGBTQ2+, les Canadiens racisés et les peuples autochtones fot face aux risques les plus élevés en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux plus grands obstacles à l’accès aux renseignements et aux services. Trop souvent, ces Canadiens ne reçoivent pas la même qualité de soins, surtout s’ils proviennent de communautés marginalisées.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fera le gouvernement fédéral pour améliorer la santé reproductive et sexuelle des Canadiens?
	MESSAGES CLÉS
	•	Tous les Canadiens devraient avoir accès à un ensemble complet de ressources et de services en matière de santé sexuele et reproductive partout au pays. 
	•	Nous proposons d'investir 45 millions sur trois ans pour aider à rendre l'information et les services en matière de saté sexuelle et reproductive plus accessibles aux Canadiens. 
	•	Nous allons financer des organismes communautaires pour produire du matériel de formation inclusif pour les prestatairs de soins en matière de santé sexuelle et reproductive, collaborer avec les prestataires au développement et à la mise en œuvre des meilleures pratiques, mener des d’activités de sensibilisation du public et fournir un soutien logistique et des moyens de déplacement pour accéder aux soins liés à l’avortement. 
	•	Nous proposons également d'investir 7,6 millions sur cinq ans pour recueillir des données qui combleront les lacunes eistantes en matière d'information et qui nous aideront à cibler les mesures de soutien appropriées pour les Canadiens en matière de santé sexuelle et reproductive.
	SI L’ON INSISTE SUR LES TRANSFERTS EN MATIÈRE DE SANTÉ AUX PT…
	•	Le gouvernement est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour renforcer le système de soins desanté, de façon à garantir un accès équitable et approprié à un ensemble complet de services en matière de santé sexuelle et reproductive, et ce, dans toute discussion future sur le financement du Transfert canadien en matière de santé.
	SI L’ON INSISTE SUR L'ACCÈS AUX SERVICES D'AVORTEMENT... 
	•	Notre gouvernement croit que les Canadiens devraient avoir accès à la gamme complète des services en matière de santé eproductive, y compris les services d'avortement. 
	•	Les personnes ne devraient pas se voir imposer de frais lorsqu'elles cherchent à obtenir ces services assurés, quel qu soit l'endroit où les services sont fournis. 
	•	La Loi canadienne sur la santé est claire : lorsqu'il est prouvé que des frais sont imposés aux patients, une déductio obligatoire des paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire doit être effectuée.
	SI L'ON INSISTE SUR LES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS POUR LES SERVICES D'AVORTEMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK... 
	•	La Loi canadienne sur la santé est claire : que les services d'avortement soient reçus à l'hôpital ou à la Clinique 55, les patients ne devraient pas avoir à payer eux-mêmes pour recevoir des services de santé médicalement nécessaires. 
	•	Le gouvernement s'est engagé à faire respecter la Loi canadienne sur la santé et continuera à prélever des déductions bligatoires lorsqu'il existe des preuves de frais imposés aux patients. 
	CONTEXTE
	•	Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à l'égard de l'égalité des sexes, d'une perspective féministe et de l réalisation et de la protection des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. La lettre de mandat de 2019 du ministre de la Santé souligne la nécessité de veiller à ce que les Canadiens aient accès à une gamme complète de services en matière de reproduction partout au pays.
	•	 Les principaux obstacles et défis liés à un accès inéquitable et variable aux services de santé sexuelle et reproductve demeurent. Les femmes, les membres des communautés LGBTQ2, les jeunes, les Canadiens racialisés et les peuples autochtones font face aux risques les plus élevés en matière de santé sexuelle et reproductive et aux plus grands obstacles pour accéder à l’aide, à l'information et aux services.
	•	Les données nationales actuelles du Canada en matière de santé sexuelle et reproductive se limitent à une gamme étroit d’indicateurs. Les données disponibles sont insuffisantes pour soutenir une compréhension et une prise de décision fondée sur des données probantes permettant de traiter l’ensemble des indicateurs clés en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la prévalence des infections sexuellement transmissibles, l'usage de la contraception, l'intention de grossesse et les connaissances et comportements sexuels.
	Frais imposés pour des services d'avortement au Nouveau-Brunswick 
	•	Les frais imposés aux patients pour des services d'avortement reçus dans des cliniques privées sont considérés comme d la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé et soulèvent des inquiétudes quant aux critères d'accessibilité et d'intégralité de la Loi. Au Nouveau-Brunswick, le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-Brunswick limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux hôpitaux approuvés (trois hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service dont deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les personnes qui reçoivent ces services à la clinique privée de Fredericton doivent payer elles-mêmes. En mars 2021, les paiements au titre du TCS du N.-B. ont été réduits de 64 850 $ à la lumière des frais imposés aux patients pour des services d'avortement médicalement nécessaires à la Clinique 554 au cours de l'exercice 2018-2019.
	ACCES AUX VACCINS POUR LA COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Cinq vaccins contre la COVID-19 ont maintenant été autorisés par Santé Canada.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Quel est le statut actuel des vaccins COVID-19 qui devraient être disponibles pour les Canadiens?
	MESSAGES CLÉS
	•	Avec cinq vaccins désormais autorisés - Pfizer, Moderna, les vaccins AstraZeneca et Janssen - nous disposons d'outils upplémentaires pour combattre cette pandémie le plus rapidement possible. 
	•	Les vaccins contre la COVID-19 autorisés fournissent des outils supplémentaires pour combattre cette pandémie le plus apidement possible. 
	•	En outre, Santé Canada continue d'examiner le vaccin de Novavax en vue d’autorisation et a récemment reçu un présentaton de vaccin de Medicago. 
	•	Santé Canada a recours à des processus réglementaires souples pour examiner les vaccins le plus rapidement possible, tut en maintenant nos normes rigoureuses de sécurité, d'efficacité et de qualité. 
	•	Santé Canada travaille également en étroite collaboration avec d'autres grands organismes de réglementation qui examinnt les mêmes vaccins. Ces partenariats nous permettent de partager les preuves scientifiques et simplifier les processus d'examen, tout en prenant des décisions indépendantes pour les Canadiens. 
	•	Tous les vaccins utilisés au Canada sont étroitement surveillés par le système canadien de surveillance de la sécuritédes vaccins.
	SI L’ON INSISTE SUR LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VACCINS AUTORISÉS 
	•	Le vaccin de Janssen est le premier vaccin COVID-19 à dose seule à être autorisé au Canada. Tous les autres vaccins auorisés nécessitent deux doses. Tout comme avec le vaccin d’AstraZeneca, le vaccin de Janssen peut également être conservé et transporté à des températures réfrigérées, entre 2 et 8° C pendant au moins trois mois, ce qui offre une plus grande souplesse dans la façon dont il peut être distribué à travers le Canada. 
	•	À l'exception du vaccin Pfizer, qui est autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus, les vaccins autorisés ne euvent actuellement être utilisés que chez les adultes (18 ans et plus). 
	•	L'autorisation des vaccins supplémentaires pour lutter contre cette pandémie ne peut qu'être utile. Ils fournissent de outils supplémentaires pour lutter contre la COVID-19 le plus rapidement possible et fourniront plus d'approvisionnement au marché.
	SI L’ON INSISTE SUR L’EFFICACITÉ DES VACCINS DE JANSSEN ET ASTRAZENECA EN COMPAIRAISON À UNE EFFICACITÉ PLUS HAUTE DES VCCINS ARNM 
	•	Chaque vaccin possède des caractéristiques uniques et tous les vaccins autorisés sont utiles dans la lutte contre le CVID-19. 
	•	Le Canada a négocié un large portefeuille diversifié de vaccins contre la COVID-19 afin de s’assurer de disposer d’un pprovisionnement suffisant pour tous au Canada, tout en atténuant les risques associés aux interruptions de l’approvisionnement. 
	•	Le fait de disposer de vaccins supplémentaires provenant de différents fabricants peut permettre de répondre aux exigeces en matière de volume pour vacciner un plus grand nombre de personnes plus rapidement et d’offrir plus d’options de vaccination. 
	Si ON INSISTE SUR L'ACCÈS AUX VACCINS POUR LES ENFANTS
	•	Santé Canada examine actuellement les données relatives à l'utilisation du vaccin de Pfizer chez les enfants âgés de 1 à 15 ans. 
	•	Ces informations ont également été soumises à la FDA américaine, mais pas encore aux autres organismes de réglementatin. 
	•	Aucun autre fabricant des vaccins autorisés au Canada n'a encore présenté de données pédiatriques aux organismes de rélementation, et aucun de ces vaccins n'est autorisé pour un usage pédiatrique par l'un de nos principaux partenaires réglementaires. 
	•	Pfizer mène actuellement une étude sur les enfants âgés de 5 à 12 ans, qui devrait s'étendre aux enfants de 6 mois. 
	•	Moderna et Janssen ont  également des études pédiatriques en cours. 
	•	Les fabricants d'autres vaccins autorisés ont prévu des études pédiatriques, mais celles-ci n'ont pas encore commencé.
	SI ON INSISTE SUR LE DÉLAI POUR LES AUTORISATIONS EN GÉNÉRAL 
	•	Les vaccins sont examinés en tant que soumissions en continu en vertu de l'arrêté d'urgence signé par la Ministre de l Santé en septembre, qui permet aux entreprises de soumettre des données probantes sur la sécurité, l'efficacité et la qualité à Santé Canada dès qu'elles seront disponibles. 
	•	Chaque fabricant dépose un plan détaillé qui définit le calendrier et le contenu des données et des informations qui sront ensuite soumises à Santé Canada pour étayer les examens continus.
	•	Le calendrier d'achèvement de la soumission continue dépend des résultats des essais cliniques en cours des entreprise, ainsi que de la finalisation de leurs sites et processus de fabrication pour l'approvisionnement canadien.
	•	Comme la fabrication de vaccins s'étend à l'échelle mondiale, les sites de fabrication de vaccins pour le Canada peuvet être différents de ceux qui fabriquent des vaccins pour l'Europe ou les États-Unis. Ces différences peuvent se traduire par des délais d'autorisation différents.
	•	Santé Canada a également engagé des scientifiques supplémentaires et a mis en place des équipes d'examen spécialisées our les vaccins COVID-19, afin d'assurer la cohérence de leur examen. Ces équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour accélérer les examens.
	SI ON INSITE SUR LE DÉLAI DES AUTRES DÉCISIONS
	•	Santé Canada continue d'examiner le vaccin de Novavax. Notre objectif est de prendre une décision en alignement généra avec celles de nos principaux partenaires réglementaires.
	CONTEXTE
	Accélération des processus visant à rendre les vaccins disponibles
	Depuis le début de la pandémie, Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec d’autres ministères et le Groupe e travail sur les vaccins pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie canadienne en matière de vaccins.
	En septembre, Santé Canada a émis un arrêté d’urgence visant à accélérer l’examen des médicaments et des vaccins en permttant aux entreprises de présenter des données sur l’innocuité et l’efficacité dès qu’elles sont disponibles.
	Santé Canada n’autorise un vaccin que s’il repose sur des données scientifiques et probantes très solides démontrant queles bienfaits de ce vaccin l’emportent nettement sur les risques qu’il pourrait comporter. 
	Ententes d’achats anticipés
	Le gouvernement a annoncé la conclusion d’ententes visant à obtenir des millions de doses de sept principaux candidats-vccins, y compris ceux qui sont mis au point par AstraZeneca, Sanofi/GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, Pfizer et Medicago. 
	L’approvisionnement de l’un de ces vaccins dépend de la réussite des essais cliniques et de l’autorisation de Santé Canaa.
	Santé Canada travaille activement avec les fabricants des candidats-vaccins recommandés par le Groupe de travail sur lesvaccins. Bien que les autorisations réglementaires soient distinctes du processus d’approvisionnement, Santé Canada accélère l’étude de toutes les présentations de vaccins. 
	État des examens en cours et des comparaisons internationales
	Santé Canada a autorisé le vaccin de Pfizer le 9 décembre 2020, soit une semaine après son autorisation par le Royaume-Ui, deux jours avant la FDA des États-Unis et près de deux semaines avant l’Europe. 
	Santé Canada a autorisé le vaccin Moderna le 23 décembre 2020, soit cinq jours après les États-Unis, et le vaccin Jansse six jours après les États-Unis. 
	Santé Canada, l’Europe, le Royaume-Uni et d’autres pays ont maintenant autorisé le vaccin AstraZeneca. Santé Canada a trvaillé à cet examen en étroite collaboration avec l’Agence européenne des médicaments.
	Santé Canada continue de collaborer avec les fabricants de vaccins pour s’assurer que les données sont transmises au Canda en même temps qu’elles le sont aux autres grands organismes de réglementation, qui sont favorables à des échéanciers semblables.
	LA PRÉVENTION DU SUICIDE AU CANADA
	Budget 2021 :
	•	Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé Canada pour Espace mieu-être, afin que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et de mieux-être accessible à la population canadienne.
	SOMMAIRE
	•	Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de tous les âges et tous les milieu au Canada. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) appuie la mise en œuvre d’un service pancanadien de prévention du suicide complètement opérationnel, qui offre du soutien téléphonique sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
	MESSAGE CLÉS
	•	Le gouvernement reconnaît l’impact du suicide sur les familles et les communautés. 
	•	C’est pourquoi nous investissons 21 millions de dollars sur 5 ans pour que le Centre de toxicomanie et de santé mental et ses partenaires puissent mettre en œuvre un service pancanadien de prévention du suicide complètement opérationnel. 
	•	L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars pour renforer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une augmentation de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19. 
	SI L’ON INSISTE AU SUJET DES SOUTIENS EN SANTÉ MENTALE POUR LA COVID-19
	•	Lancé en avril 2020, Espace mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matire de santé mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes de partout au Canada dans les deux langues officielles. 
	•	Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 62 millions de dollars, en 2021-2022, à Santé Canada pour Espace mieu-être, afin que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et de mieux-être accessible à la population canadienne. 
	•	Aussi dans le budget de 2021, le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, por appuyer un volet de programmes de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19. 
	•	Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pur fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie. 
	•	L’Agence de la santé publique du Canada fournit également du financement supplémentaire au Service canadien de préventon du suicide afin de répondre à la demande accrue de soutien en cas de crise en ce moment.
	SI L’ON INSISTE SUR LA MISE EN PLACE D’UN NUMÉRO À TROIS CHIFFRES POUR LE SOUTIEN DE CRISE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU SICIDE
	•	L’adoption à l’unanimité de la récente motion demandant au gouvernement fédéral d’agir immédiatement pour mettre en plce un numéro 9-8-8 national démontre qu’il y a beaucoup d’intérêt d’explorer la mise en œuvre d’un numéro à trois chiffres au Canada. 
	•	Comme première étape, il y a le besoin de mieux prendre compte des considérations réglementaires, technologiques et deressources dans le contexte canadien. 
	•	Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes lance des démarches réglementaires afin de tenirdes consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois chiffres afin que les Canadiens aient un numéro facile à retenir qu’ils peuvent appeler lorsqu’ils ont besoin d’aide. 
	CONTEXTE
	Environ dix personnes meurent par suicide chaque jour au Canada. En 2018, plus de 3 800 décès par suicide ont été dénombés au Canada. Le suicide était la neuvième cause de décès chez l’ensemble des Canadiens en 2018, et la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les blessures accidentelles (Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le suicide; divers facteurs sont associés au suicide, notamment la maladie mentale, la santé physique, les problèmes d’ordre personnel et le deuil, la violence subie pendant l’enfance et la négligence et l’exposition à des traumatismes.
	L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni un financement de démonstration de principe à Services de crisesdu Canada (SCC) d’un montant de 5,46 M$ sur cinq ans (de 2015-2016 à 2020-2021) pour soutenir la mise sur pied du Service canadien de prévention du suicide (SCPS), un service téléphonique, de messagerie et de clavardage national de prévention du suicide qui relie les infrastructures téléphoniques, de détresse et de crise actuelles partout au Canada. Le Québec offre ces services à ses résidents par l’entremise de sa ligne provinciale de prévention du suicide : 1 866 APPELLE.
	L’ASPC fournira 21 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021, au Centre de toxicomanie et de santé mental (CAMH) pour mettre en place et maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel. Le CAMH dirigera l’initiative en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et les Services de crises du Canada (SCC). 
	Le Cadre fédéral de prévention du suicide (Cadre) a été rendu public en novembre 2016. Il est axé sur la sensibilisationdu public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion de renseignements et de données ainsi que la promotion de l’utilisation de pratiques fondées sur la recherche et des données probantes. Des rapports d’étape sur le Cadre ont été publiés en 2016 et en 2018 sur Canada.ca; la publication la plus récente du rapport a été mise à la disposition du public dans un message de la ministre publié en décembre 2020.
	Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide
	En avril 2018, le député Charlie Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la motion M 174, exhortant le gouvernement duCanada à mettre sur pied un plan d’action national sur la prévention du suicide. Le 8 mai 2019, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion M 174, bien que celle-ci ne soit pas contraignante. Les mesures proposées dans le plan s’alignent avec le Cadre. L’ASPC facilitera la coordination et la collaboration d’éléments du plan d’action auprès des ministères, des organismes et des principaux intervenants pertinents en remplissant son rôle rassembleur à l’égard du Cadre fédéral de prévention du suicide. Une mise à jour sur la motion M-174 sera incluse dans le prochain rapport d’étape sur le Cadre (décembre 2020).
	Ligne téléphonique nationale de prévention du suicide à trois chiffres – Campagne sur le 9-8-8 au Canada
	Dans le cadre des efforts des États-Unis et du Royaume-Uni consistant à désigner un numéro à trois chiffres facile à retnir pour leurs lignes nationales de prévention du suicide, le 11 décembre 2020, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion parrainée par le député Todd Doherty (conservateur, Colombie-Britannique) demandant au gouvernement fédéral d’agir immédiatement en vue d’établir un numéro 9-8-8 national qui viendrait regrouper tous les numéros existants de ligne d’urgence pour la prévention du suicide. 
	Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de l’établissement de tout ode abrégé à trois chiffres. Le CRTC lance des démarches réglementaires afin de tenir des consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois chiffres afin que les Canadiens aient un numéro facile à retenir qu’ils peuvent appeler lorsqu’ils ont besoin d’aide. Le gouvernement appuie ces efforts, notamment en assurant la disponibilité des fonds qui permettront de créer cette ligne d’aide.
	Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19
	La demande de soutien en cas de crise a augmenté considérablement depuis le début de l’éclosion de la COVID-19. Dans le adre de l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse. L'ASPC administre un premier cycle de subventions aux centres de détresse en hiver/printemps 2021 (exercice 2020-21). Une partie des fonds étant retenue pour un deuxième cycle de subventions au cours de l'exercice 2021-22. Cette deuxième série de subventions sera disponible pour les bénéficiaires ayant des besoins restants ou émergents, ou pour les organisations éligibles non incluses dans la première série de financement.
	Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars destiné à Jeunesse, J’écoutepour fournir un soutien en cas de crise pour les enfants et les jeunes pendant la pandémie de la COVID-19. 
	Budget 2021 : Investissements supplémentaires dans la santé mentale
	Le gouvernement fournira 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir les interventios en santé mentale pour les populations les plus gravement touchées par la COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs et racisés.
	Le gouvernement a alloué 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour l’élaboration de normes natioales en matière de santé mentale en collaboration avec les provinces et les territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.
	Le gouvernement fournira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer un volet de programme de santé mentale axé sur le traumatisme et l’état de stress post-traumatique (ESPT) pour les populations ayant un risque élevé de vivre un traumatisme lié à la COVID-19 et les personnes exposées à divers traumas découlant de la COVID-19.
	Comprendre l’impact de la pandémie sur la santé mentale
	Par le truchement de l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 : ressources sur le mieux être, les Instituts de rcherche en santé du Canada (IRSC) financent actuellement plus de 100 projets de recherche sur la COVID-19 et la santé mentale, y compris sur la consommation problématique de substances (13,5 millions de dollars versés par les IRSC et des partenaires). Ces projets importants porteront sur la santé mentale pendant et après la pandémie et généreront de nouvelles données pour éclairer les interventions en santé mentale dans le contexte de la pandémie. Au bout du compte, ils permettront d’offrir de nouveaux traitements et services fondés sur des données probantes à tous les Canadiens, en particulier aux populations prioritaires qui pourraient éprouver de graves problèmes de santé mentale liés à la COVID-19.
	Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements stressants (ESMES)
	L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les conséquences sanitaires plus larges de la COVID-19 surle suicide et l’automutilation. L’analyse cherchera à estimer la prévalence des pensées suicidaires dans la population du Canada durant la pandémie de la COVID 19 et la comparera à la prévalence avant la pandémie, tout en identifiant aussi les groupes pouvant présenter un risque plus élevé de suicide que la population en général.
	AGIR POUR RENFORCER LES SOINS DE SOUTIEN POUR LES CANADIENS
	BUDGET 2021 : 
	•	Le budget de 2021 s'appuie sur l'engagement pris par le gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures possiblespour soutenir les aînés et les Canadiens vulnérables partout au pays.
	• Le budget 2021 comprend :
	o Un investissement de 3 G$ sur cinq ans (600 M$ par année), à compter de 2022-2023, pour s'assurer que les provinces etles territoires offrent des soins de haute qualité dans leurs établissements de soins de longue durée.
	O 29,8 M$ sur six ans, à compter de 2021-2022, pour faire avancer la stratégie du gouvernement en matière de soins pallitifs.
	o 41,3 millions de dollars sur six ans et 7,7 millions de dollars en continu pour améliorer la collecte de données et l'nfrastructure de données dans les soins de soutien, les soins primaires et les produits pharmaceutiques.
	o 90 M$ sur trois ans pour lancer l'initiative Bien vieillir chez soi
	o Une augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
	o Financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour my65+, un compte d'épargne libre d'impôt collectif pour souenir l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne.
	o 960 millions de dollars sur trois ans pour un nouveau programme de solutions sectorielles pour la main-d'œuvre afin deformer des travailleurs qualifiés, y compris des préposés aux services de soutien à la personne.
	CONTEXTE 
	• Le budget 2021 propose de fournir 3 milliards de dollars sur cinq ans à Santé Canada pour aider les provinces et les trritoires à s'assurer que les normes de soins de longue durée sont appliquées et que des changements permanents sont apportés. Le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, tout en respectant leur compétence en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail garantirait que les personnes âgées et les personnes prises en charge vivent dans des conditions sûres et dignes.
	• Le gouvernement du Canada a travaillé en collaboration avec des partenaires, comme les provinces et les territoires, pur élaborer un cadre et un plan d'action ciblé sur les soins palliatifs afin de fournir des soins de fin de vie là où les Canadiens le souhaitent. Le budget 2021 propose de fournir 29,8 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada pour faire avancer la stratégie du gouvernement en matière de soins palliatifs et jeter une meilleure base pour une action coordonnée sur les besoins en soins de longue durée et de soutien, et pour améliorer l'accès à des soins palliatifs de qualité.
	• Le budget 2021 propose de fournir 41,3 millions de dollars sur six ans et 7,7 millions de dollars en continu, à compte de 2021-2022, à Statistique Canada pour améliorer l'infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, les soins primaires et les produits pharmaceutiques.
	• Le budget 2021 propose de fournir 90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développemnt social Canada (EDSC) pour lancer l'initiative Bien vieillir chez soi. Cela aiderait les organisations communautaires à fournir un soutien pratique qui aide les personnes âgées à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez elles, comme le jumelage des personnes âgées avec des bénévoles qui peuvent aider à la préparation des repas, à l'entretien de la maison, aux courses quotidiennes, aux travaux de jardinage et au transport. Cette initiative soutiendrait également des projets régionaux et nationaux qui aident à élargir les services qui ont déjà démontré des résultats en aidant les personnes âgées à rester chez elles.
	• Le gouvernement propose également d'augmenter la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus,à compter de 2022.
	• Le budget 2021 propose de fournir un financement de 27,6 millions de dollars sur trois ans pour my65+, un compte d'épagne collectif libre d'impôt offert par le Service Employees International Union Healthcare. Le financement soutiendra les incitatifs à la participation des travailleurs.
	• Le budget propose également d'établir un nouveau programme de solutions sectorielles pour la main-d'œuvre, dirigé par DSC et financé par 960 millions de dollars sur trois ans. L'objectif du programme est d'aider les secteurs à concevoir et à offrir une formation pertinente et à mettre les Canadiens en contact avec la formation dont ils ont besoin pour accéder à de bons emplois. Pour le secteur de la santé, cela inclurait le besoin de travailleurs de soutien à la personne plus qualifiés.
	FONDS D'INVESTISSEMENT EN SANTÉ TERRITORIALE
	BUDGET 2021 :  
	• Peu importe où quelqu'un vit au Canada, il doit être sûr d'avoir accès à des soins de santé publics fiables et bien fiancés.
	• Pour aider les territoires à surmonter les défis liés à la prestation de services de santé dans le Nord, le budget 202 propose de fournir 54 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour renouveler le Fonds d'investissement en santé des territoires.
	• De ce montant, 27 millions de dollars seraient alloués au Nunavut, 12,8 millions de dollars seraient alloués au Yukon t 14,2 millions de dollars seraient alloués aux Territoires du Nord-Ouest.
	• Cette prolongation permettra à Santé Canada d'avoir le temps de travailler avec les gouvernements territoriaux pour miux comprendre l'impact des investissements réalisés dans le cadre du programme à ce jour, ainsi que leurs besoins futurs.
	CONTEXTE
	Reconnaissant les défis uniques de la prestation des soins de santé dans le Nord, le gouvernement a fourni une série d'etentes de financement à durée limitée depuis 2005, plus récemment en 2017 dans le cadre du Fonds d'investissement pour la santé des territoires, pour soutenir les frais de déplacement médicaux et les améliorations du système de santé.
	Le financement du budget de 2017 a pris fin le 31 mars 2021, les territoires faisant pression pour que le financement sepoursuive. Les retards dans la mise en œuvre du financement 2017 du Fonds d'investissement pour la santé territoriale, et en raison de la pandémie de COVID-19, ont signifié qu'il était prématuré de s'engager à long terme pour l'avenir du programme sans avoir les résultats des investissements passés.
	Au lieu de cela, une prolongation de deux ans donnera à Santé Canada le temps de travailler avec les territoires pour miux comprendre l'impact des investissements passés et les besoins futurs des territoires.
	Ce financement prolongera le THIF aux niveaux de financement existants pour chaque territoire pendant deux années suppléentaires, jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. Le financement passera par des accords de subvention entre Santé Canada et chaque territoire.
	TROUSSE DE DÉPISTAGE –COVID-19
	SOMMAIRE
	•	Le 1er mars 2021, Santé Canada a émis de nouveaux arrêtés d’urgence prolongeant les flexibilités réglementaires pour laccès accéléré aux instruments médicaux COVID-19.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait Santé Canada pour s’assurer que le Canada ait accès aux test rapides nécessaires lors de la pandémie COVID-19?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le Ministère a donné la priorité à l'examen de tous les types de tests COVID-19, y compris les nouvelles options et tehnologies de test rapides et innovantes. 
	•	Santé Canada continue de travailler le plus rapidement possible pour approuver les tests de diagnostic, d'auto-dépistae et de surveillance rapides au point de service sans compromettre les normes de sécurité, d'efficacité et de qualité. 
	•	En date du 26 avril 2021, Santé Canada a autorisé 64 tests, y compris des tests pouvant être utilisés à la maison, auxpoints de services et des tests rapides par le biais d'un processus d'examen réglementaire accéléré. 
	•	Le 23 avril, Santé Canada a autorisé le premier test d’autodépistage – le CHECKIT COVID-19 Test Kit de Lucira. Santé Cnada continue de communiquer de manière proactive avec les fabricants d'autotests autorisés dans d'autres juridictions pour les inviter à présenter une demande au Canada. 
	•	À mesure que de nouveaux tests sont disponibles et approuvés pour l’utilisation au Canada, l'Agence de la santé publiqe du Canada collabore avec les laboratoires provinciaux de santé publique pour les acquérir afin d'augmenter notre capacité d'analyse actuelle. 
	•	Sur la base des informations disponibles au sujet des variantes, les tests autorisés sont toujours efficaces. 
	•	Santé Canada surveille les impacts potentiels des nouvelles variantes sur l’efficacité des tests et prendra des mesure au besoin. 
	SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID à domicile :
	•	Santé Canada est prêt à examiner les différents types de tests, notamment ceux permettant le prélèvement à domicile oules trousses de tests à domicile, pour permettre aux personnes avec ou sans symptômes d’évaluer et surveiller leur propre statut d'infection. 
	•	Le 23 avril 2021, Santé Canada a autorisé le test d’autodépistage COVID-19 tout-en-un de Lucira. Il s'agit de la premire trousse d'autotest complète à être autorisée au Canada. 
	•	La trousse d'autotest à usage unique utilise des écouvillons nasals auto-administrés et les résultats sont disponiblesen 30 minutes. 
	SI L’ON INSISTE… sur les raisons pour lesquelles les tests sont autorisés dans d'autres pays mais pas au Canada
	•	Chaque juridiction a des règles et des processus d'approbation différents. 
	•	L'approche cohérente de Santé Canada tout au long de la pandémie a permis de garantir la précision et la fiabilité destests disponibles à la vente au Canada. Nous avons ainsi évité certains des problèmes qu'ont connus d'autres pays, notamment le rappel des tests de moindre qualité. 
	•	Santé Canada accepte les soumissions faites à une autre juridiction et évalue ces données de façon indépendante. 
	•	Lorsque des tests sont approuvés par nos partenaires internationaux, nous contactons les fabricants pour les encourage à demander une autorisation au Canada.
	SI L’ON INSISTE… sur la position de Santé Canada quant aux tests de dépistage de la COVID utilisant des échantillons de alive : 
	•	Santé Canada a autorisé un certain nombre de tests COVID-19 précis et fiables à utiliser avec divers échantillons. 
	•	À l'heure actuelle, Santé Canada a autorisé l'utilisation d'échantillons de rinçage buccal et gargarisme avec le test utorisé SRAS-CoV-2 Xpertxpress de Cepheid. 
	•	Santé Canada accorde la priorité à l'examen des demandes de test utilisant des échantillons de salive afin de permettr de nouvelles options de test pour les Canadiens. 
	SI L’ON INSISTE… sur la l’autorisation du test Spartan : 
	•	Santé Canada a autorisé le test Spartan Biosciences COVID-19 en vertu de l’arrêté d’urgence le 22 janvier 2021. 
	•	Lorsque Santé Canada a pris connaissance de rapports faisant état de résultats inexacts de la part des utilisateurs dutest COVID-19 de Spartan Biosciences, le Ministère a demandé des informations détaillées à Spartan sur la nature des inexactitudes, les causes possibles et l'endroit où les tests ont été distribués. 
	•	Le 30 mars 2021, Spartan a amorcé un rappel volontaire et a contacté ses clients pour les informer du problème.  SantéCanada surveille de près le rappel.
	CONTEXTE
	Un dépistage hâtif et l'isolement des patients infectés par la COVID-19 sont essentiels pour ralentir la propagation du ouveau coronavirus au Canada. Les tests de dépistages sont importants pour les soins cliniques et la gestion de la santé publique.
	Selon l'arrêté d'urgence, les fabricants doivent présenter une demande abrégée pour prouver l'innocuité, l'efficacité etla qualité de leur instrument médical. Nous n'imposons pas de frais pour les demandes présentées dans le cadre de ce processus. 
	Santé Canada a reçu des demandes pour trois types d’instruments de dépistage:
	1.	Basés sur les acides nucléiques (détection du matériel génétique du virus); 
	Les laboratoires de santé publique du Canada et d'ailleurs dans le monde utilisent des tests d'amplification des acides ucléiques afin de diagnostiquer les cas de COVID-19. Un certain nombre de tests d'acides nucléiques en laboratoire et au point de service ont été autorisés au Canada, Santé Canada a reçu d’autre tests basés sur l'acide nucléique au point de service qui sont actuellement en cours d’évaluation en priorité. 
	2.	Tests antigéniques (détection de protéines à la surface du virus)
	Les tests antigéniques sont souvent des tests rapides qui peuvent être proposés au point de service dans des formats jetbles bien qu'un test antigénique pour utilisation en laboratoire ait également été approuvé. Les tests antigéniques constituent l'une des technologies émergentes pouvant être utilisées pour déterminer si une personne est infectée par le virus COVID-19. 
	3.	Sérologiques (détection d'anticorps). 
	Les tests sérologiques détectent les anticorps développés contre le virus. Santé Canada n'a pas connaissance d'un test srologique permettant de diagnostiquer la COVID-19. Les tests sérologiques ne sont pas appropriés pour le diagnostic précoce de COVID-19, étant donné le temps nécessaire au développement des anticorps après l'infection.
	CAPACITÉ DE DÉPISTAGE
	SOMMAIRE
	•	Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent en étroite collaboration avec les provinces et lesterritoires pour distribuer les tests rapides Cepheid GeneXpert, Abbott ID NOW, Abbott Panbio, BD Veritor et Quidel Sofia, ainsi que pour mettre en place un soutien d'urgence pour les tests de laboratoire.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement du Canada pour s’assurer que les Canadiens ont accès à un dépistage efficace pour la COVID-19
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement travaille activement à l'acquisition de tests pour répondre à la demande actuelle et future, alors ue les tests continuent à augmenter dans tout le pays. 
	•	Dans le cadre de ce travail, nous avons acheté cinq tests rapides - le Cepheid GeneXpert, Abbott ID NOW, Abbott Panbio BD Veritor et Quidel Sofia - et avons travaillé avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour les attribuer et les distribuer. 
	•	Les tests Cepheid GeneXpert ont commencé à être expédiés au printemps 2020 et le premier envoi de tests Abbott à la fi octobre 2020. Les expéditions se sont poursuivies cette semaine vers les provinces et territoires et se poursuivront chaque semaine à mesure que l'approvisionnement arrivera au Canada. 
	•	À ce jour, plus de 42 millions de tests ont été livré au Canada, soit plus de 7,9 millions de tests Abbott IDNOW, 23 mllions de tests Abbott Panbio, 11,6 millions de tests BD Veritor et 850 mille de tests Quidel Sofia. Ces tests sont fournis gratuitement aux provinces et territoires. 
	•	Les provinces et les territoires décident comment déployer ces technologies, en s'appuyant sur le guide pancanadien de tests et du dépistage qui a été publié en octobre. 
	•	Nous avons également mis en place une aide d'urgence pour les provinces et les territoires, notamment pour la recherch des contacts, le prélèvement d'échantillons et la capacité de traitement des tests dans les laboratoires fédéraux. 
	•	Notre priorité absolue sera de poursuivre tous les efforts visant à soutenir les juridictions dans leurs efforts de getion de la COVID-19.  
	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR LE CANADA POUR ACCROÎTRE SA CAPACITÉ DE DÉPISTAGE
	•	Mon ministère continue de travailler avec ses collègues de Services publics et Approvisionnement Canada, d’Innovation,Sciences et Développement économique Canada et du Conseil national de recherches du Canada afin de cerner et de soutenir de nouveaux produits et de nouvelles plateformes pour les tests de dépistage. 
	•	Au fur et à mesure que de nouveaux produits ou de nouvelles plateformes de dépistage deviennent disponibles et approuvs aux fins d’utilisation au Canada, l’Agence de la santé publique du Canada collaborera avec les laboratoires de santé publique provinciaux en vue d’en faire l’acquisition et de renforcer les capacités en tests de dépistage.
	SI L’ON INSISTE SUR LES TESTS AUX FRONTIERES
	•	Le gouvernement du Canada a mis en œuvre des mesures solides aux frontières du Canada pour prévenir et atténuer l'impotation de nouveaux cas de COVID-19 associés aux voyages internationaux. 
	•	Le gouvernement du Canada continue de travailler avec diverses provinces, territoires et partenaires pour mettre en œure des mesures novatrices et scientifiquement fondées à la frontière internationale du Canada. 
	•	Les projets pilotes de tests à la frontière sont un moyen d'aider à produire des preuves scientifiques pour éclairer l développement et / ou améliorer divers politiques et programmes qui empêchent l'introduction et la propagation de maladies dans les collectivités canadiennes.
	CONTEXTE 
	Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada collaborent étroitement avec des représentants et des laboratoirs provinciaux et territoriaux afin de soutenir une approche coordonnée et de mener des tests de laboratoire pour le virus responsable de la COVID-19. En date du 25 avril 2021, plus de 30 800 000 tests pour COVID-19 ont été effectués au Canada.
	Le 27 juillet 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 4,28 milliards de dollars des 19 milliards annoncs par le premier ministre le 16 juillet 2020 dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire afin d’élargir la capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts, ainsi que les systèmes de gestion des données et le partage des renseignements connexes. L’Accord sur la relance sécuritaire vise à garantir que le Canada dispose des ressources et des renseignements dont il a besoin pour rouvrir l’économie en toute sécurité.
	À compter du 3 septembre, un tableau décrivant les progrès accomplis par les provinces et les territoires dans l'augmenttion de leur capacité de dépistage, y compris des mises à jour hebdomadaires sur la capacité de dépistage actuelle pour chaque province et territoire par rapport à l'objectif de capacité convenu en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire, a été publié en ligne.
	Au 22 avril, la capacité de test maximale prévue rapporté par les provinces et les territoires était de 227,701 tests / our, atteignant l'objectif de capacité de test tel qu'exprimé par les provinces et les territoires dans le cadre de l’ Accord sur la relance sécuritaire.
	Province/ Territoire�
	Engagement de capacité de test dans le cadre de l’ARS (tests / jour)�
	Capacité max. projetée de test *
	(tests / jour)�
	Capacité en % de l'engagement�
	C.-B.�
	20 000 �
	20 132�
	101%�
	Alb.�
	22 000�
	22 000�
	100%�
	Sask.�
	4 000�
	4 500�
	112%�
	Man.�
	3 000�
	3 500�
	117%�
	Ont.�
	78 000�
	120 200�
	154%�
	Qc�
	35 000�
	47 959�
	137%�
	N.-B.�
	2 500-3 000�
	3 000�
	100-120%�
	N.-É.�
	2 500�
	2 500�
	100%�
	Î.-P.-É.�
	835�
	850�
	102%�
	T.-N.-L.�
	2 500-3 000�
	2 500�
	83-100%�
	Nt�
	N/A�
	300�
	N/A�
	T.N.-O.�
	225�
	110�
	49%�
	Yn�
	160�
	150�
	94%�
	TOTAL�
	170 720 – 171 720�
	227 701�
	>100%�
	Le gouvernement fédéral a activé une capacité de laboratoire supplémentaire pour aider les provinces et les territoires  traiter les tests. Les laboratoires effectueront des analyses diagnostiques et transmettront les résultats aux autorités de santé publique. Six laboratoires fédéraux sont actuellement opérationnels et peuvent fournir une capacité supplémentaire d'environ 12 000 tests par jour. À ce jour, le soutien fédéral pour les analyses de laboratoire a répondu aux demandes de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, ainsi que du Service correctionnel du Canada. Des efforts pour augmenter la capacité de surtension pour être comprise entre 16 000 et 21 000 tests / jour, soit environ 10% de l'objectif de 200 000 tests / jour, sont en cours.
	Au fur et à mesure que la phase suivante d’assouplissement des mesures de santé publique et que la réouverture de certais secteurs de l’économie se poursuivent, on continuera à recenser des cas de COVID-19 jusqu’à ce que la population soit suffisamment immunisée ou qu’un vaccin soit disponible pour prévenir la maladie.
	Le dépistage demeurera un outil important pour déceler et isoler de nouveaux cas, pour assurer un suivi auprès des contats étroits, pour freiner la propagation du virus et pour empêcher les éclosions dans la communauté. Au cours de cette phase suivante, le dépistage sera crucial pour les groupes les plus vulnérables aux complications de la COVID-19. Ce dépistage servira d’alerte précoce pour notre système de soins de santé.
	Santé Canada a travaillé avec des fabricants afin de permettre l’accès au marché d’appareils de diagnostic commerciaux e vue de renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 du Canada.
	CERTIFICAT DE VACCINATION
	SOMMAIRE
	À l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre pancanadien de preuve de vaccination. Des travaux sont en cours pour établirla position du gouvernement du Canada en ce sens.
	MESSAGES CLÉS
	•	Les gouvernements et les organismes internationaux du monde entier étudient la possibilité d’utiliser des certificats e vaccination comme outil pour appuyer la reprise des activités sociales et économiques. 
	•	Alors que certaines administrations commencent à songer à accorder des privilèges aux personnes vaccinées, toute consiération semblable dans le contexte canadien devra reposer sur des preuves scientifiques fiables. 
	•	Les preuves scientifiques démontrent clairement que les vaccins contre la COVID-19 homologués au Canada sont très effiaces pour prévenir la maladie. Toutefois, nous ne savons pas encore si les personnes vaccinées peuvent propager le virus et donc présenter un risque pour la santé publique. 
	•	À l’heure actuelle, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que chaque personne continue demettre en pratique les mesures de santé publique recommandées pour aider à prévenir la propagation du virus et à maîtriser la pandémie, peu importe si la personne a été vaccinée ou non. 
	•	Alors que les scientifiques travaillent à comprendre l’immunité contre la COVID-19, nous restons concentrés sur les meures de santé publique éprouvées, y compris le port du masque, le lavage des mains et le maintien d’une distance physique.
	SI L’ON INSISTE SUR LA POSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES CERTIFICATS DE VACCINATION
	•	Nous sommes conscients que d’autres pays et des acteurs internationaux commencent à songer à la manière dont les certiicats de vaccination pourraient être déployés dans les mois et les années à venir pour aider à reprendre les activités sociales. 
	•	Nous continuons de suivre les développements à cet égard, ainsi que les plus récentes informations scientifiques sur l transmissibilité des virus.
	CONTEXTE 
	Le concept de « passeport d'immunité », un document ou un certificat électronique proposé prouvant qu'une personne a étévaccinée ou à un certain niveau d'immunité contre la COVID-19, a été suggéré dans les médias comme base potentielle pour accorder des autorisations ou exemptions des règles COVID-19. Bien que le gouvernement du Canada n'ait pas encore décidé s'il élaborerait un cadre pancanadien de preuve de vaccination, les médias ont souligné cette possibilité.
	Les provinces et les territoires administrent les vaccins et sont responsables de la tenue des dossiers de vaccination. a santé publique est de compétence provinciale et territoriale, y compris les décisions potentielles quant à l'assouplissement des mesures de santé publique en fonction du statut vaccinal. Le gouvernement du Canada est responsable des voyages internationaux et interprovinciaux. Bien qu'il puisse à un moment donné s'intéresser à une approche pancanadienne de preuve de vaccination, il n'a pas accès aux données de santé des patients.
	Analyse internationale
	Partout dans le monde, des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées explorent leconcept de certification vaccinale comme moyen de conférer ou de rétablir certaines libertés dans leurs pays et organisations et dans le cas des pays, comme moyen de faciliter les déplacements à travers et au-delà de leurs frontières nationales.
	Parmi les pays explorant cette option figurent Israël, l'Islande, la Hongrie, le Danemark, l'Irlande et le Chili. De plu, un certain nombre de compagnies aériennes envisagent des moyens d'aider les voyageurs à se conformer aux exigences prévues par l'État, tandis que d'autres, comme Qantas et Korean Air, prévoient de mettre en œuvre leurs propres exigences en matière de vaccination.
	Des organisations du monde entier mettent sur pied des groupes de travail pour élaborer des normes internationales et de spécifications techniques, et le Canada participe aux discussions en cours.
	L'Organisation mondiale de la santé (OMS) convoque un consortium pour un certificat de vaccination intelligent afin d'étblir des normes et une gouvernance commune pour la sécurité, l'authentification, la confidentialité et l'échange de données des certificats, au cas où ils seraient utilisés dans le monde. Le groupe fournira également des orientations à ses États membres pour les aider à adopter la certification s'ils décident de poursuivre cette option. Le dirigeant principal de l'information de l'Agence de la santé publique du Canada a été invité à siéger à ce groupe de travail.
	Analyse nationale 	
	Certaines provinces et certains territoires considèrent si un certificat de vaccination serait bénéfique dans leurs comptences, mais aucun n’a affirmé avoir un plan en place pour mettre en œuvre cet outil. 
	En décembre 2020, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a indiqué qu'une preuve « volontaire » de vacination peut permettre aux personnes vaccinées de : voyager… peut-être à des fins professionnelles, pour aller au théâtre, au cinéma ou dans tout autre lieu.
	En décembre 2020, l'administratrice en chef de la santé publique de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a indiué que la Colombie-Britannique disposera d'une base de données sur la vaccination à des fins de suivi.
	En décembre 2020, le premier ministre Andrew Furey a déclaré que Terre-Neuve-et-Labrador n'envisageait pas d'exiger une reuve de vaccination pour les privilèges d'accès.
	CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET L’INTERCHANGEABILITÉ DES VACCINS
	SOMMAIRE 
	•	Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer et à déployer un approvisionnement suffisant de vaccins sécuritaires our vacciner tous les Canadiens.
	MESSAGES CLÉS 
	•	En partenariat avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones, le gouvernement du Canada continue e déployer avec succès la campagne de vaccination du Canada contre la COVID-19, la plus importante de l’histoire du pays. 
	•	Santé Canada a autorisé quatre vaccins contre la COVID-19, soit ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssn. Un autre vaccin de Novavax fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire de Santé Canada. 
	•	En date du 26 avril, plus de 12,3 millions de doses avaient été administrées. D’ici la fin de septembre 2021, chaque prsonne au Canada qui veut se faire vacciner aura accès à un vaccin. 
	•	Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande l’utilisation du même vaccin pour la série de deux doses. i la même marque de vaccin n’est pas disponible, le même type de vaccin peut être utilisé pour compléter la série de deux doses – par exemple, l’utilisation d’un autre vaccin à ARNm si la première dose de vaccin était à ARNm. 
	•	Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que les Canadiens disposent de tous les renseignements pertinents exacts et à jour sur les vaccins afin d’accroître leur confiance. 
	•	Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour faire le suivi du nombre de vaccins administrés et pour cener et traiter tout effet secondaire suivant l'immunisation.
	CONTEXTE 
	Le 8 décembre 2020, le Plan d'immunisation COVID-19 du Canada a été publié. Il repose sur six principes fondamentaux : pise de décision fondée sur la science, transparence, cohérence et adaptabilité, justice et équité, participation du public et cohérence des rapports. 
	Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'administration des programmes de vaccination et de a détermination des exigences en matière de santé publique dans leurs juridictions. Le gouvernement fédéral est chargé de conclure des contrats avec les fournisseurs de vaccins, de procéder à l'examen réglementaire et d'assurer l'innocuité des vaccins, de livrer les vaccins et les fournitures aux provinces et aux territoires (PT), d'assurer la liaison entre les différents PT et les dirigeants autochtones, et de soutenir les PT dans l'administration des vaccins. 
	Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de se réunir fréquemment pour peaufiner les plans dedistribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. Les deux paliers de gouvernement s'échangent également des renseignements sur les taux de couverture vaccinale, la sécurité des vaccins et les niveaux d'inventaire, de façon à ce que tout problème ou toute lacune éventuelle puisse être repéré rapidement et réglé. Les effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) font l'objet d'un suivi.
	Afin de combler les lacunes potentielles de la chaîne d'approvisionnement et de disposer d'un plan d'urgence, le Canada  fait appel au secteur privé pour fournir une vaste gamme de services de logistique et de soutien de bout en bout. Un contrat a été attribué à un consortium pour les services de logistique. 
	Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de se réunir fréquemment pour peaufiner les plans dedistribution et d'administration des vaccins dans tout le Canada. Les deux paliers de gouvernement s'échangent également des renseignements sur les taux de couverture vaccinale, la sécurité des vaccins et les niveaux d'inventaire, de façon à ce que tout problème ou toute lacune éventuelle puisse être repéré rapidement et réglé. Les effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) font l'objet d'un suivi.
	Afin de combler les lacunes potentielles de la chaîne d'approvisionnement et de disposer d'un plan d'urgence, le Canada  fait appel au secteur privé pour fournir une vaste gamme de services de logistique et de soutien de bout en bout. Un contrat a été attribué à un consortium pour les services de logistique. 
	Populations prioritaires
	Les directives du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) décrivent un programme de vaccination ciblé afin 'atteindre les objectifs de santé publique de manière aussi efficiente, efficace et équitable que possible pendant cette période précoce où l'approvisionnement en vaccins est limité. Le CCNI a recommandé la vaccination précoce (" stade 1 ") des populations clés suivantes : 
	•	Les personnes âgées et les travailleurs dans les maisons de soins de longue durée, les établissements de vie assistée our personnes âgées, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins chroniques ;
	•	Les travailleurs de la santé en première ligne des soins aux patients ;
	•	les adultes plus âgés, en commençant par les personnes âgées de 80 ans et plus, puis en procédant par tranches de 5 an pour atteindre les personnes âgées de 70 ans et plus ; et
	•	les communautés autochtones éloignées ou isolées et les territoires.
	Le 15 février 2021, le CCNI a publié des directives sur les populations prioritaires supplémentaires à vacciner, une foi que les populations initiales ont reçu un vaccin. Les populations de l'étape 2 comprennent :
	•	Les adultes dans les communautés autochtones ou en provenance de celles-ci, y compris en milieu urbain ;
	•	Les résidents et le personnel de tous les autres lieux de rassemblement (par exemple, les quartiers des travailleurs mgrants, les établissements correctionnels, les refuges pour sans-abri) ;
	•	Les adultes âgés de 60 à 69 ans, en commençant par ceux âgés de 65 ans ou plus ;
	•	Les adultes des communautés racialisées/marginalisées touchées de manière disproportionnée par le COVID-19 ;
	•	Les premiers intervenants (y compris la police, les pompiers, les militaires, les garde-côtes) ;
	•	Les travailleurs essentiels de première ligne qui ne peuvent pas travailler virtuellement et qui ont un contact physiqe direct avec le public ;
	•	Les principaux soignants essentiels des personnes qui présentent un risque élevé de maladie grave due au COVID-19 en rison de leur âge avancé (60 ans ou plus).
	Les conseils du CCNI pour les populations prioritaires de l'étape 3 comprennent :
	•	Les personnes âgées de 16 à 59 ans souffrant d'une affection médicale sous-jacente et présentant un risque élevé de maadie grave due au COVID-19, ainsi que leurs principaux soignants essentiels ;
	•	Tous les adultes âgés de 50 à 59 ans, en commençant par les adultes âgés de 55 ans ou plus ;
	•	Les travailleurs de santé non de première ligne qui sont nécessaires pour maintenir la capacité de soins de santé ;
	•	Les travailleurs essentiels non de première ligne.
	Interchangeabilité des vaccins
	Le CCNI recommande de terminer la série de vaccins avec le même vaccin contre la COVID-19. Si le même produit de vaccinaion n’est pas disponible, la série doit être complétée par un vaccin du même type (c’est-à-dire que les deux doivent être des vaccins à ARNm). Le CCNI étudie activement si les vaccins de différents types (ex. : ARNm et vecteur viral) peut être utilise dans la même série, mais elle n’est pas recommandée pour le moment. 
	Le Comité consultatif national de l’immunisation continuera de surveiller étroitement les données probantes émergentes sr l’innocuité et l’efficacité de l’interchangeabilité des vaccins et mettra ses recommandations à jour dans les semaines à venir. 
	SURVEILLANCE DES VACCINS
	SOMMAIRE
	•	Un solide système de surveillance de l’innocuité des vaccins est essentiel pour protéger la santé et la sécurité des Cnadiens, donner confiance au public dans l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 et soutenir les efforts d’immunisation à l’échelle du Canada Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires pour surveiller la sécurité de l’approvisionnement en vaccins, mène des études sur l’efficacité des vaccins et suit la couverture vaccinale et les facteurs qui influencent l’adoption des vaccins.
	QUESTION POTENTIELLE
	•	Que fait le gouvernement pour donner confiance aux Canadiens dans les vaccins contre la COVID-19? 
	•	Comment le gouvernement assure-t-il l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID et surveille-t-il la couveture vaccinale au Canada?
	MESSAGES CLÉS
	•	Le système de surveillance de l’innocuité des vaccins du Canada suit de près tous les effets secondaires suivant l’immnisation grâce à la collaboration entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, de Santé Canada et des fabricants de vaccins.
	•	Des rapports publics hebdomadaires tiennent les Canadiens informés des effets secondaires signalés des vaccins COVID-1. Cette transparence contribue à la confiance dans les vaccins. 
	•	Le gouvernement du Canada a investi dans des réseaux de recherche pour évaluer l’efficacité des vaccins afin de cmopredre dans quelle mesure les Canadiens sont protégés contre la COVID-19. Nous surveillons la couverture vaccinale pour vérifier dans quelle mesure les programmes d’immunisation atteignent les Canadiens et pour identifier les lacunes. La surveillance de la couverture vaccinale inclue des sondages auprès des gens pour comprendre ce qui influence leur confiance dans les vaccins.
	•	Des informations fiables sont le fondement de la confiance dans les vaccins et nos systèmes de surveillance garantisset que des données solides sont mises à la disposition des Canadiens. 
	•	Nous fournissons 32,5 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à améliorer leurs systèmes d déclaration des vaccins et leurs registres.
	SI L’ON INSISTE
	•	L’ouverture, la transparence et l’accès du public à des informations solides sont des éléments clés du plan de vaccinaion du Canada. Le gouvernement du Canada publie chaque semaine des rapports sur l’innocuité des vaccins et la couverture vaccinale.
	CONTEXTE
	La surveillance des vaccins est nécessaire pour suivre et comprendre le comportement des vaccins dans l’ensemble de la ppulation et leur impact dans le monde réel. Il est essentiel de disposer de données de qualité et en temps utile pour stimuler la confiance dans les vaccins contre la COVID-19 et pour guider les décisions relatives à la mise en œuvre de la campagne de vaccination dans tout le Canada. 
	Surveillance de l’innocuité des vaccins
	Le système réglementaire rigoureux du Canada garantit que les vaccins sont sûrs, efficaces et de grande qualité avant d’tre autorisés. Cependant, aucun produit de santé n’est totalement sans risque.
	Le Canada dispose d’un système bien établi de surveillance de l’innocuité des vaccins qui est le fruit d’une collaboratin entre les provinces et territoires, l’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et les fabricants de vaccins. Les fabricants sont tenus de signaler les effets secondaires graves à Santé Canada, qui est l’organisme de réglementation national, et de soumettre régulièrement des résumés des informations sur l’innocuité à l’échelle mondiale. Ce système a été renforcé pour soutenir le déploiement des vaccins contre la COVID-19 et accélérer l’échange des informations avec les partenaires et la communication au public des effets secondaires. 
	Pour améliorer encore la surveillance de l’innocuité des vaccins, le gouvernement du Canada finance le Programme canadie de surveillance active de l’immunisation (IMPACT), un réseau pédiatrique hospitalier qui déclare les effets secondaires à l’ASPC, et le Réseau canadien d’évaluation de la sécurité des vaccins (CANVAS) qui fournit des rapports hebdomadaires à l’ASPC et aux autorités sanitaires provinciales et territoriales. 
	Suivi de l’efficacité 
	Alors que les essais cliniques menés par les fabricants nous apportent des données sur l’efficacité des vaccins dans desconditions de recherche contrôlées, l’efficacité des vaccins nous indique dans quelle mesure le vaccin est efficace dans le monde réel. En outre, si les données disponibles montrent que des personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 acquerront une immunité contre le virus du SRAS-CoV2, il existe peu de preuves de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 sur le plan de l’immunité à long terme contre le virus. 
	Les preuves de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 au Canada contribueront à convaincre les Canadiens des avantaes de la vaccination. Elles permettront également d’adapter davantage les directives canadiennes sur l’utilisation des différents vaccins qui seront mis à la disposition des Canadiens.
	L’ASPC est bien placée pour assurer le leadership fédéral, compte tenu de son expérience de travail avec les réseaux actels de recherche sur les vaccins, les autorités de santé publique provinciales et territoriales et les programmes d’immunisation. L’ASPC continuera d’examiner les preuves canadiennes et internationales, ainsi que les données des fabricants de vaccins pour soutenir les décideurs en matière de santé publique et la mise en œuvre des programmes. Elle maintiendra également la confiance dans le programme de vaccination contre la COVID-19 en communiquant les résultats aux médias et au grand public. 
	Les réponses immunitaires (anticorps) après la vaccination peuvent être évaluées par différentes méthodes. L’ASPC, en colaboration avec le Groupe de travail canadien sur l’immunisation, finance plusieurs études au Canada pour comprendre et surveiller la durabilité de la protection après la vaccination dans différents groupes de la population. Par exemple, le Groupe de travail canadien sur l’immunisation, en collaboration avec l’ASPC, finance une étude avec la Société canadienne du sang qui fournit des instantanés mensuels de l’immunité à l’échelle de la population chez les personnes vaccinées et non vaccinées.
	Surveillance de la couverture vaccinale
	La surveillance de la couverture vaccinale permet de contrôler la proportion de la population qui a été vaccinée. L’ASPCcollabore avec les provinces, les territoires et les autorités fédérales pour recueillir des données sur la vaccination contre la COVID-19 et estimer la couverture vaccinale. Les données sur la couverture vaccinale sont essentielles pour guider la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19 et aider le gouvernement du Canada à : évaluer le taux de vaccination; identifier les groupes prioritaires qui ont besoin d’un soutien supplémentaire; faciliter l’ajustement des recommandations sur l’attribution des vaccins aux administrations fédérale, provinciales et territoriales; et déterminer l’efficacité du programme d’immunisation à administrer les vaccins contre la COVID-19 aux Canadiens. 
	Les autorités de santé publique des provinces et territoires tirent les données sur la couverture des registres d’immuniation de chaque administration (le registre électronique du Nunavut est en cours de développement). Depuis la mi-décembre, l’ASPC publie chaque semaine les données pancanadiennes sur la couverture vaccinale, notamment des informations sur le type de vaccin, la dose de vaccin (1 ou 2), le groupe d’âge, le sexe et la population clé (c’est-à-dire les personnes âgées de 80 ans ou plus, les travailleurs de la santé, les résidents des établissements de soins de longue durée et des autres centres de vie collective, les communautés isolées et éloignées, le cas échéant).
	L’ASPC collabore également avec Statistique Canada pour les enquêtes sur la couverture vaccinale qui seront déployées das les provinces et les territoires entre mars et juillet. Ces enquêtes fourniront des informations approfondies sur les caractéristiques socio-démographiques (par exemple, l’âge, le genre, l’origine ethnique, le statut d’Autochtone, le pays de naissance, l’éducation et le revenu), le statut de vaccination, les raisons pour ne pas avoir été vacciné, les connaissances, les attitudes et les croyances concernant les vaccins contre la COVID-19 et les vaccins en général. Cette série d’enquêtes permettra d’observer les tendances des taux de couverture et des connaissances, attitudes et croyances des répondants concernant les vaccins contre la COVID-19.
	En février 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de plus de 64 millions de dollars pour aider ses partenaire dans tout le Canada à accroître l’adoption de la vaccination contre la COVID-19, y compris un engagement de 30,25 millions de dollars de 2020 à 2023 au Fonds de partenariat d’immunisation (FPI) pour des projets communautaires. Cet investissement continuera à soutenir les efforts visant à accroître l’acceptation et l’adoption des vaccins par les Canadiens, en particulier les groupes mal desservis, et à réduire les maladies évitables par la vaccination. Il s’appuie sur des investissements initiaux de 25 millions de dollars réalisés de 2016 à 2021 dans le cadre du budget de 2016. Toujours dans le cadre du Fonds de partenariat d’immunisation, l’ASPC verse jusqu’à 32,5 millions de dollars aux provinces et territoires pour les aider à améliorer leurs registres de vaccination électroniques et la façon dont ils saisissent et rendent compte de l’adoption des vaccins contre la COVID-19.
	Vapotage chez les jeunes
	RÉSUMÉ
	•	Les taux de vapotage chez les jeunes au Canada ont doublé sur une période de deux ans (2017-2019). De plus, les jeunesvapotent aussi plus fréquemment. Des parents, des éducateurs, des professionnels de la santé et des organisations non gouvernementales ont exprimé de vives préoccupations qui ont fait l’objet d’une vaste couverture médiatique. 
	•	En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) de 020 qui indiquent que les taux de vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté par rapport à l’enquête précédente de 2019. Bien que les taux restent élevés, il faut davantage de données pour déterminer une éventuelle tendance. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des produits de vapotage par les jeunes par l’entremise de l’ECTN et de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, chez les élèves (ECTADE).
	QUESTION POSSIBLE
	•	Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des produits de vapotage chez les jenes?
	MESSAGES CLÉS
	•	Notre gouvernement est préoccupé par la hausse rapide du vapotage chez les jeunes et prend des mesures exhaustives pou lutter contre celle ci. 
	•	Un nouveau règlement interdit maintenant la promotion et la publicité des produits de vapotage partout où elles peuven être vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les jeunes Canadiens ne pourront plus voir les publicités sur les produits de vapotage dans les lieux publics, dans les dépanneurs et en ligne. 
	•	Le 19 décembre 2020, Santé Canada a publié un nouveau projet de règlement sur la concentration de nicotine. Le projet e règlement abaisserait la concentration de nicotine maximale dans les produits de vapotage vendus au Canada à 20 mg/ml, comparativement à la limite actuelle de 66 mg/ml. Il serait interdit de vendre des produits de vapotage dont la concentration de nicotine serait plus élevée que cette nouvelle limite permise. 
	•	Santé Canada étudie également d’autres mesures réglementaires qui pourraient être prises pour réduire l’accès des jeuns aux produits de vapotage et l’attrait que ces produits présentent pour eux. Ces mesures comprennent notamment des restrictions quant à l’utilisation d’arômes, en fonction des meilleures données disponibles. 
	•	Nous avons aussi augmenté les investissements dans la campagne nationale de sensibilisation du public visant à informe les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage, et nous avons créé des possibilités de financement pour encourager les partenaires et les intervenants à participer à une réponse concertée. 
	•	Mon Ministère s’est également employé à intensifier l’application d’un solide ensemble de mesures de contrôle que le Prlement a établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et va poursuivre ses efforts pour assurer la conformité de l’industrie du vapotage à notre réglementation.
	SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES JEUNES…
	•	Au début de 2019, Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les conséquences du vapotage » pour inforer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage. 
	•	La campagne comprenait la diffusion de publicités sur les médias sociaux et la télévision, dans les centres commerciau, les cinémas et les transports en commun, ainsi que des ressources imprimées et en ligne. Elle comprenait également une tournée d’apprentissage interactive dans des écoles et des lieux communautaires. En novembre 2020, la tournée a été lancée à nouveau, cette fois en ligne avec des animateurs en direct, en raison de la COVID 19. 
	•	Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies à toutes les écoles intermédiaires et secondaires du Canaa. Des documents d’information ont aussi été envoyés aux professionnels de la santé pour qu’ils les distribuent dans leur cabinet. 
	Une évaluation de la campagne publicitaire a révélé que 26 % des adolescents et adolescentes qui ont vu les publicités dclarent avoir décidé de ne pas vapoter à cause de ces publicités.  
	SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET D’APPLICATION DE LA LOI…
	•	La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose d’importantes restrictions pour limiter l’accès des jeunes aux roduits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par exemple, il est interdit de fournir un produit de vapotage à toute personne de moins de 18 ans au Canada, et la publicité des produits de vapotage, qui est axée sur le style de vie est strictement interdite en vertu de la Loi. 
	•	Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer :
	o	la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et en magasin;
	o	le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par des influenceurs encourageant le vapotage chez les jeune. 
	•	En 2019, Santé Canada a inspecté plus de 3 000 détaillants de produits de vapotage et a saisi plus de 80 000 produits e vapotage non conformes. 
	•	En raison de la pandémie de COVID-19, on a temporairement suspendu les inspections sur place. Toutefois, on prélève de échantillons de produits de vapotage à distance et on mène des inspections virtuelles en ligne, l’accent étant mis sur l’application des interdictions de promotion prévues par la Loi sur le tabac et les produits de vapotage sur les sites de médias sociaux. Santé Canada planifie actuellement la reprise des inspections sur place.
	SI ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF 
	•	Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) prévoit un examen législatif de la Loisur un cycle de deux ans, trois ans après son entrée en vigueur. 
	•	L’objectif de cet examen consiste à passer en revue les dispositions de la Loi et à déterminer si elle atteint les objctifs. 
	•	Le premier examen doit être amorcé avant le 23 mai 2021, le rapport devant être déposé au Parlement avant le 23 mai 202, et l’examen suivant devra commencer en mai 2023. 
	•	La planification de l’examen est en cours au sein du Ministère. 
	CONTEXTE 
	La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les conséquences du vapotage » de Santé Canada ise à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au vapotage par l’entremise de publicités, de tournées d’activités d’apprentissage interactives dans les écoles et de renseignements publiés en ligne. Santé Canada a investi plus de 13 millions de dollars dans la campagne depuis décembre 2018. 
	L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produits e vapotage reste un élément important des efforts déployés par le gouvernement. Le ministère a pris des mesures pour mettre fin aux promotions illégales des grandes marques nationales.
	Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce règlement interdit la prootion des produits de vapotage dans les lieux et les médias visibles par les jeunes. En plus, le règlement prévoit que les publicités déjà autorisées doivent comprendre des mises en garde relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits.
	Par ailleurs, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage est entré en vigueur le 1er juillet 020. Ce règlement exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine portent un énoncé uniformisé sur la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin d’accroître la sensibilisation aux risques.
	Le 19 décembre 2020, Santé Canada a publié le projet de règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de apotage, qui abaisserait la concentration de nicotine maximale permise dans les produits de vapotage au Canada à 20 mg/ml, par rapport à la limite actuelle de 66 mg/ml. Ce nouveau projet de règlement interdirait la vente de produits de vapotage au Canada si leur concentration de nicotine est plus élevée que la nouvelle limite permise. La période de consultation pour le projet de règlement s’est terminée le 4 mars 2021 et le Ministère examine actuellement les commentaires issus de ces consultations.
	À la lumière des consultations de 2019, d’autres mesures concernant des restrictions liées aux arômes sont à l’étude, enfonction des meilleures données disponibles. 
	Il existe un vaste marché de consommation pour les produits de vapotage au Canada. Le tabagisme est la principale cause vitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Les maladies liées au tabagisme sont causées par les produits chimiques toxiques et cancérogènes présents dans la fumée. Les produits de vapotage exposent les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de produits chimiques toxiques que les cigarettes traditionnelles, et constituent une solution de rechange moins nocive aux produits du tabac si l’on arrête de fumer et que l’on adopte entièrement le vapotage.
	Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner une dépendance et une physicodépedance, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la nicotine. De plus, les effets à long terme sur la santé du vapotage sont inconnus.
	Les résultats les plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de2018 2019, publiés en décembre 2019, indiquent que la prévalence de l’utilisation des cigarettes électroniques a doublé depuis la dernière enquête : 20 % des élèves ont déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, comparativement à 10 % en 2016 2017. La fréquence de l’utilisation des cigarettes électroniques a aussi augmenté chez ces élèves. Santé Canada n’a pas constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les élèves. Les résultats ont montré que la prévalence du tabagisme quotidien a diminué chez les élèves de la 7e à la 12e année, de 1,3 % en 2016 2017 à 0,9 % en 2018 2019.
	En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) de 200 qui indiquent que les taux de vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté par rapport à l’enquête précédente de 2019. Bien que les taux restent élevés, il faudra davantage de données pour déterminer une éventuelle tendance. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des produits de vapotage par les jeunes dans le cadre de l’ECTN et de l’ECTADE.  
	Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) exige que le ministre procède à un exame législatif de la Loi tous les deux ans, trois ans après son entrée en vigueur. Ce paragraphe était un amendement au projet de loi, initialement proposé par le sénateur Seidman (PCC) lors de l’examen article par article du projet de loi S-5 par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (CPASST) le 13 avril 2017. L’examen a été proposé comme une occasion pour le Parlement de garder un œil sur les nouveaux domaines de couverture réglementaire relatifs aux produits de vapotage, en particulier leur impact sur les jeunes.  
	À la lumière des consultations menées en 2019, des mesures supplémentaires concernant les restrictions sur les arômes sot en cours d’examen, sur la base des meilleures données probantes disponibles. Les restrictions proposées en matière d’arômes ont fait l’objet d’une campagne épistolaire ciblée de la part d’anciens fumeurs qui s’opposent à toute nouvelle restriction des produits de vapotage au Canada.

