Industrie des produits de santé contre la COVID-19 : nouveaux
renseignements
Instruments médicaux

 Instruments médicaux pour les utilisations liées à la COVID 19
 Instruments médicaux pour les utilisations liées à la COVID 19 (mise à jour)
 Équipement de protection individuelle
 Respirateurs à masque filtrant : désignation N95 du NIOSH (nouveau)
 Considérations réglementaires sur la classification des respirateurs
(nouveau)
 Instruments de dépistage
 Orientations pancanadiennes sur les tests et le dépistage pour la COVID-19 :
Orientation technique et plan de mise en œuvre (nouveau)
 Lignes directrices provisoires sur l’utilisation de tests de détection rapides
d’antigènes pour déceler une infection par le SRAS-CoV-2 (nouveau)

Médicaments et vaccins

 Médicaments et vaccins (mise à jour)
 Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de
drogues liées à la COVID-19 : Avis (nouveau)
o Orientations relatives à l’Arrêté d’urgence concernant la prévention
et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19
(nouveau)
o Note explicative sur l’Arrêté d’urgence relatif aux pénuries de
médicaments (nouveau)
 Programmes d'accès spécial de Santé Canada (nouveau)
o Avis aux intervenants : Version définitive des lignes directrices à
l’intention de l’industrie et des praticiens sur le Programme d’accès
spécial (PAS) – médicaments (nouveau)
o Programme d’accès spécial aux médicaments : Ligne directrice à
l’intention de l’industrie et des praticiens (nouveau)
 Autorisation de médicament et de vaccins
 Diffusion publique de renseignements cliniques sur les médicaments et les
instruments médicaux dans les demandes en vertu d’arrêtés d’urgence
relatifs à la COVID-19 : Lignes directrices (nouveau)
 Note explicative sur l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et
la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 (mise à jour)
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Désinfectants, nettoyants et savons

 Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains
 Désinfectants pour les mains à base d’alcool dans des contenants pour
boissons et pour aliments : Exigences en matière d’emballage et
d’étiquetage destinées à réduire le risque d’ingestion involontaire
(nouveau)
 Guide intérimaire sur la production d’éthanol pour utilisation dans les
désinfectants pour les mains à base d’alcool : Contexte (mise à jour)
 Demande d'un numéro d'identification de médicament (DIN) pour
distribuer ou vendre du désinfectant pour les mains : Objectif et portée
(mise à jour)

Réponse réglementaire
 Accès aux produits de santé (mise à jour)
 Engagement international (mise à jour)

Incidents en matière de publicité
 Incidents concernant la publicité de produits de santé liés à la COVID-19 (mise
à jour)
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