Mises à jour des ressources pour la COVID-19
8 septembre 2021
Il y a un certain nombre de ressources mises à jour disponibles sur notre site Web pour le public, ainsi que
pour les professionnels de la santé, y compris notre Mise à jour sur l’éclosion et la assistant virtuel COVID19 : Maladie à coronavirus (COVID-19). Ce qui suit peut également présenter un intérêt pour votre
organisation :
•

Informations générales :
o MISE A JOUR! Variants du SRAS-CoV-2 : Définitions, classifications et mesures de santé
publique nationales
o MISE A JOUR! Living Summary of SARS-CoV-2 Variants of Concern: Alpha
o MISE A JOUR! Vaccination contre la COVID-19 : Comment se faire vacciner ou s’inscrire
o MISE A JOUR! Vaccins contre la COVID-19 : Approvisionnement en vaccins du Canada
o MISE A JOUR! Examen indépendant du Réseau mondial d’information en santé publique
(RMISP)
o Évaluation de la transmission de la COVID-19 et mesures de santé publique dans les
écoles : Lignes directrices pour les enquêtes sur les éclosions
o Planification pour l'année scolaire 2021-2022 dans le cadre de la vaccination contre la
COVID-19
o Dépistage de la COVID 19 dans les populations vaccinées
o Orientations pancanadiennes sur les tests et le dépistage pour la COVID-19 : Orientation
technique et plan de mise en œuvre
o Priorités pancanadiennes en matière de soins virtuels pour lutter contre la COVID-19
o Table ronde consultative de l’industrie sur les tests de dépistage de la COVID-19 : Faire le
point et regarder vers l’avenir
o Sécurité des vaccins et effets secondaires liés à la vaccination (information sur le syndrome
de Guillain-Barré)
o Adaptation des mesures de santé publique dans le cadre de la vaccination contre la COVID19

•

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions, exemptions et conseils en matière de
voyages
o MISE A JOUR! Exigences à remplir avant de prendre un vol à destination ou à l’intérieur du
Canada
o MISE A JOUR! Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada
o MISE A JOUR! Prévoyez vous de voyager au Canada? Utilisez ArriveCAN
o MISE A JOUR! Aide pour ArriveCAN
o MISE A JOUR! COVID-19 mandatory hotel stopover: Ended
o Recommandations pour les personnes vaccinées avec des vaccins non autorisés par Santé
Canada pour ceux qui restent au Canada pour vivre, travailler ou étudier
o Listes de vérification des exigences et des exemptions

•

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation
o NOUVEAU! Comment vous mettre en quarantaine ou vous isoler chez vous si vous êtes
atteint de la COVID-19 ou pourriez en être atteint
o Tests de dépistage rapide de la COVID-19 : Document à distribuer pour les pharmacies
o Être parent pendant la pandémie de COVID-19
o Série vidéo : Demandez aux experts : Questions sur les vaccins contre la COVID-19

