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Bonjour,
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 et vous demandons
de communiquer ces renseignements dans vos réseaux. Veuillez continuer à consulter régulièrement le
site Web d’AAC pour les mises à jour.
1. L’application Alerte COVID
•

•

Santé Canada a créé un ensemble d’outils pour aider les Canadiens à enrayer la propagation de la
COVID-19 alors que la relance et la croissance de notre économie se poursuivent. Ces outils sont
l’application Alerte COVID, Application de COVID-19 du Canada et outil d'auto-évaluation,
l’application ArriveCAN et le portail Espace mieux-être, auxquels viennent s’ajouter toute une
gamme d’infographies et de vidéos sur les façons de sortir en toute sécurité et d’utiliser un
masque non médical.
Pour plus d’information, veuillez consulter les documents ci-joints.

2. Retraitement et réutilisation des respirateurs N95
• Depuis le début de la pandémie, l’industrie alimentaire a éprouvé des difficultés à se procurer
les respirateurs N95 nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité
au travail. L’industrie s’est informée au sujet de la réutilisation des respirateurs N95 depuis que
Santé Canada a publié des lignes directrices sur la question au printemps 2020. Compte tenu de
l’intérêt de l’industrie à cet égard, nous diffusons les renseignements suivants.
• Le 31 août 2020, Santé Canada a mis à jour ses lignes directrices sur la façon de retraiter les
respirateurs N95 usagés et a approuvé diverses méthodes de décontamination pour le
retraitement sécuritaire des respirateurs N95 à usage unique. Le but est de prolonger la durée
d’utilisation des respirateurs N95 à titre de mesure d’urgence durant la pandémie de COVID-19.
Santé Canada recommande de communiquer directement avec les fabricants d’équipement
d’origine (FEO) pour obtenir des conseils sur le retraitement ou des tests qui se rapportent à
leurs instruments. Pour en savoir plus sur les exigences de Santé Canada relatives aux
respirateurs retraités, veuillez consulter l’avis sur le retraitement des masques respiratoires N95
à usage unique dans le cadre de la réponse à la COVID-19.
3. Mise à jour pour l'étiquetage des produits de services alimentaires emballés et produits de viande
préemballés pendant la pandémie COVID-19
• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) prolonge la flexibilité temporaire
concernant l'application des exigences d'étiquetage pour les produits de services alimentaires
emballés et les produits de viande préemballés qui n'ont aucun impact sur la salubrité
alimentaire.
• Les avis à l'industrie concernant la flexibilité temporaire d'application pour l'étiquetage des
produits de services alimentaires emballés et des produits de viande préemballés devaient être
en vigueur jusqu'au 5 septembre 2020 et jusqu’au 14 septembre 2020, respectivement.
• L'ACIA a prolongé la période de flexibilité pour les produits de services alimentaires emballés et
les produits de viande préemballés jusqu'au 31 décembre 2020.

•
•

Toutes les exigences qui étaient énoncées dans les avis précédents continuent de s'appliquer
pendant cette période prolongée.
Depuis longtemps, la politique de l'ACIA en matière d'assurance de la conformité et
d'application de la loi consiste à donner suite aux cas de non-conformité de façon équitable,
impartiale et transparente. L'ACIA continue d'agir de cette façon tout en tenant compte des
considérations supplémentaires soulevées par la COVID-19.
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