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COVID-19
à l’intention des fournisseurs de soins
Ce webinaire sur les vaccins contre la COVID-19 renseignera les fournisseurs 
de soins canadiens afin d’améliorer leurs connaissances et leur confiance 
dans les vaccins. Chaque module comportera une période guidée de 
questions 10 à 15 minutes.

INSCRIPTION INSCRIPTION

MODULE 1 
Approbation des vaccins contre la 
COVID-19 par Santé Canada, et 
rôle du CCNI dans la planification 
de la vaccination contre la COVID-19

MODULE 2 
Les vaccins contre la COVID-19  
au Canada

MODULE 3 
Planification de l’administration des 
vaccins contre la COVID-19 et des 
séances d’immunisation

Veuillez noter que la présentation sera offerte en anglais et en français  
à des dates différentes :

Allocution d’ouverture par le Dr Howard Njoo,  
Sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada 

WEBINAIRE EN ANGLAIS
Lundi 14 décembre 2020  

de 13 h à 15 h HNE

WEBINAIRE EN FRANÇAIS
Mardi 15 décembre 2020  

de 13 h à 15 h HNE

Objectifs 
 – Décrire le processus d’approbation 

des vaccins par Santé Canada, y 
compris les changements découlant 
de l’arrêté d’urgence et l’état des 
présentations actuelles en continu 

 – Souligner les lignes directrices 
fournies et escomptées du Comité 
consultatif national de l’immunisation 

Objectifs
 – Comparer les plateformes  

technologiques utilisées par les 
vaccins contre le SARS-COV-2/
COVID-19 candidats

 – Discuter des vaccins à ARNm contre 
le SARS-COV-2/COVID-19 en cours 
de conception chez Pfizer/BioNTech 
et Moderna

Objectifs
 – Décrire les exigences touchant la 

prévention et le contrôle de l’infection 
afin d’administrer les vaccins contre  
la COVID-19 en toute sécurité étant 
donné la circulation en cours du 
SARS-CoV-2T

 – Mettre en évidence les messages clés 
concernant l’entreposage des vaccins 
et les exigences pour la manutention

 – Fournir des paramètres de planification 
et des stratégies pour organiser des 
séances d’immunisation massives

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vKNSfpoJTs-E__bKYJj3Lw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q-e74ksfSBqlMQ2--8MgUQ

