The Public Health Agency of Canada (PHAC) Webinar for Health Care Providers
Foundations on COVID-19 Vaccines:
This moderated webinar is specific for allied, new and returning Health Care Providers (HCPs) who will
be administering COVID-19 vaccines. A live Questions and Answer session will follow each presentation.
This webinar is hosted by the National Collaborating Centre for Infectious Diseases (NCCID).

Presentations:
•
•
•
•

Opening remarks by Dr. Njoo, Deputy Chief Public Health Officer
Health Canada’s COVID-19 vaccine regulatory authorization process
Role of National Advisory Committee on Immunization (NACI) in COVID-19 vaccine
guidance development
Description of COIVID-19 vaccines that may be available in Canada

We encourage you to share this email with your networks and colleagues .
English Session
February 23, 2021
1pm-3:00pm EST
Presenters: Dr. Megan Bettle, Health Canada, Dr. Shelley Deeks, Vice Chair of NACI, and Dr. Marina
Salvadori and Dr. April Killikelly, PHAC
Register: Click here
French Session
February 26, 2021
1pm-3:00pm EST
Presenters: Dr. Leo Bouthillier, Health Canada, Dr. Jesse Papenburg, NACI, and Dr. Guillaume Poliquin,
PHAC
Register: Click here

Webinar Summary:
This foundational webinar is designed to provide information about the vaccine regulatory authorization
from Health Canada, guidance developed by the National Advisory Committee on Immunization (NACI)
that informs the Canadian Immunization Guide, and information on COVID-19 vaccine technologies.

Objectives:
•
•
•

To share information about Health Canada's COVID-19 process to authorize vaccines
To discuss the role of NACI in vaccine guidance development
To describe the technologies used by COVID-19 vaccine that may available in Canada

Please note, due to time limitations, not all questions can be answered.
The same presentation will be delivered in English and in French.
The webinars will be recorded and available on the NCCID website immediately following each event.
For any registration difficulties, please contact NCCID: nccid@umanitoba.ca

Previous Public Health Agency of Canada COVID-19 vaccine webinars can be found at Canada.ca:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/healthprofessionals.html#a11
And NCCID: https://nccid.ca/nccid-hosts-the-public-health-agency-of-canada-covid-19-vaccinewebinars-for-health-care-providers/
français à suivre

À titre d’information : 23 et 26 février/webinaire de l’ASPC sur la COVID19 - Fondements à l’intention des fournisseurs de soins de santé
Webinaire de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour les
fournisseurs de soins de santé
Fondements sur les vaccins contre la COVID-19 :
Ce webinaire, qui se déroulera en présence d’un animateur, est destiné aux fournisseurs de soins de
santé alliés nouveaux ou de retour qui administreront les vaccins contre la COVID-19. Une séance de
questions et réponses en direct suivra chaque présentation. Le webinaire est organisé par le Centre de
collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI).

Présentations :
•
•
•
•

Allocution d’ouverture par le Dr. Njoo, Sous-administrateur en chef de la santé publique
du Canada
Processus réglementaire pour l’autorisation des vaccins contre la COVID-19 de Santé
Canada
Rôle du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) dans l’élaboration
d’orientations sur les vaccins contre la COVID-19
Description des vaccins contre la COVID-19 qui pourraient être disponibles au Canada

Nous vous invitons à diffuser ce courriel auprès de vos collègues et des membres de vos réseaux.
Séance en anglais :
Le 23 février 2021
13 h - 15 h HNE
Présentatrices : Dre Megan Bettle, Santé Canada, Dre Shelley Deeks, vice-présidente du CCNI, et Dre
Marina Salvadori et Dre April Killikelly, ASPC
S’inscrire : Cliquez ici
Séance en français :
Le 26 février 2021
13 h - 15 h HNE
Présentateurs : Dr Leo Bouthillier, Santé Canada, Dr Jesse Papenburg, CCNI, et Dr Guillaume Poliquin,
ASPC
S’inscrire : Cliquez ici

Résumé du webinaire :
Ce webinaire de base est conçu pour fournir de l’information sur l’autorisation réglementaire des
vaccins par Santé Canada, sur les orientations élaborées par le Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI), qui sont à la base du Guide canadien d’immunisation, et sur les technologies des
vaccins contre la COVID-19.

Objectifs :
•
•
•

Communiquer de l’information sur le processus de Santé Canada pour l’autorisation des vaccins
contre la COVID-19
Discuter du rôle du CCNI dans l’élaboration d’orientations sur les vaccins
Décrire les technologies utilisées pour la fabrication des vaccins contre la COVID-19 qui
pourraient être disponibles au Canada

Veuillez noter qu’en raison de contraintes de temps, il ne sera pas possible de répondre à toutes les
questions.
La même présentation sera offerte en français et en anglais.
Les webinaires seront enregistrés, puis diffusés sur le site Web du CCNMI immédiatement après
chaque séance.
Pour tout problème d’inscription, veuillez communiquer avec le CCNMI : nccid@umanitoba.ca
Les précédents webinaires de l’Agence de la santé publique du Canada sur les vaccins contre la COVID19 sont accessibles sur Canada.ca.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/professionnels-sante.html
Et le CCNMI : https://ccnmi.ca/le-centre-de-collaboration-nationale-des-maladies-infectieuses-ccnmipresente-les-webinaires-de-lagence-de-la-sante-publique-du-canada-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19destines-aux-fourni/

