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










Tests diagnostiques
o Tests sérologiques pour l'utilisation contre la COVID-19 (nouveau)
Ventilateurs
o Informations sur la manière d'obtenir une autorisation en vertu de
l'ordonnance provisoire relative aux ventilateurs (mise à jour)
Équipement de protection individuelle
o Équipement de protection individuelle contre la COVID-19 (mise à
jour)
o Avis à l’intention des intervenants sur le retraitement des
respirateurs N95 à usage unique dans le cadre de la réponse à la
COVID-19 (nouveau)
o Retraitement des respirateurs N95 pour les professionnels de la
santé – Avis (nouveau)
Liste des instruments médicaux autorisés (nouveau)
Pénurie d’instruments médicaux (nouveau)
Importation et vente exceptionnelles d’instruments médicaux
(nouveau)
Avis pour l'industrie : Exigence de déclaration obligatoire (mise à
jour)

Médicaments et vaccins




Médicaments et vaccins
o Avis à l’intention de l’industrie : exigence de déclaration
obligatoire (mise à jour)
Importations et ventes exceptionnelles de drogues (nouveau)

Désinfectants, nettoyants et savons


Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains
o Décision de Santé Canada sur l’éthanol de qualité technique pour
la fabrication de désinfectants pour les mains (mise à jour)
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o Fournisseurs agréés d'éthanol de qualité technique pour la
production de désinfectants pour les mains (nouveau)
o Éthanol de qualité technique pour la fabrication de désinfectants
pour les mains pendant la pandémie de COVID-19 : Rapport
sommaire de l'évaluation des risques (nouveau)
Produits de nettoyage et savons (nouveau)
o Politique provisoire sur les produits d’entretien ménager et les
savons (nouveau)
Produits nettoyants utilisés, manipulés ou entreposés dans les
milieux de travail (nouveau)

Plaintes en matière de publicité (nouveau)



Incidents concernant la publicité liée à la COVID-19 (nouveau)
Comment signaler un incident (nouveau)

Mobiliser le secteur industriel pour qu’il nous approvisionne en fournitures
médicales (nouveau)





Approvisionnement et acquisition (nouveau)
Fabrication : augmentation et réorganisation (nouveau)
Don de fournitures médicales (nouveau)
Possibilités de recherche et de financement (nouveau)
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