Mises à jour des ressources pour la COVID-19
27 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 COVID-19 : Maladie à
coronavirus (COVID-19). Ce qui suit peut également présenter un intérêt pour votre organisation :
Informations générales :
• MISE A JOUR! Données probantes à l’appui d’un retour sécuritaire à la pratique clinique des
professionnels en santé buccodentaire au Canada pendant la pandémie de COVID-19 : Rapport
préparé pour le Bureau du dentiste en chef du Canada
• MISE A JOUR! Vaccination et grossesse : À propos des vaccins
• MISE A JOUR! COVID-19 : Efficacité et avantages de la vaccination
• MISE A JOUR! Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19
• MISE A JOUR! Vaccination des enfants : COVID-19
• Réponse rapide du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Dose supplémentaire de
vaccin contre la COVID-19 chez les sujets immunodéprimés après une série primaire de 1 ou 2 doses
• Dépistage de la COVID-19 : Intensification du dépistage
• La maladie mentale pendant la pandémie – Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale
• Sommaire des motifs de décision - Sotrovimab - Santé Canada
• Tendances nationales et provinciales/territoriales de l'épidémiologie et de la surveillance de la COVID19
• COVID-19 : Efficacité et avantages de la vaccination
• COVID-19 : La vie après la vaccination
• Effets secondaires signalés après la vaccination
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions, exemptions et conseils en matière de voyages
• Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation
• MISE A JOUR! Trousse à outils de sensibilisation
• Série de vidéos : « Mes raisons » de me faire vacciner contre la COVID-19 (Secteur canadien du jeu vidéo)
Influenza: Relevé des maladies transmissibles au Canada (RMTC)
• Surveillance du syndrome d’allure grippale saisonnier au Canada
• Sommaire de la Déclaration du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) sur la vaccination
antigrippale pour la saison 2021–2022
• Fardeau de la maladie chez les nourrissons et les jeunes enfants hospitalisés pour le virus respiratoire
syncytial : un examen rapide

