COVID-19 Weekly Information Update – January 15, 2021 / COVID-19 - Mise à
jour de la semaine - le 15 janvier 2021
***** Le français suit *****

Hello,
We would like to send you a few updates regarding COVID-19 and ask you to share this information in
your networks. Please continue to consult the AAFC website regularly for updates.
1. COVID-19: Guidance for Temporary Foreign Worker
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety Resources (CCOHS) has prepared an
infographic on “COVID-19: Guidance for Temporary Foreign Workers” – available in English, French
and Spanish.
2. Guidance on the prioritization of initial doses of COVID-19 vaccine(s)
The National Advisory Committee on Immunization (NACI) is a national advisory committee of
experts in the fields of pediatrics, infectious diseases, immunology, pharmacy, nursing,
epidemiology, pharmacoeconomics, social science and public health. The NACI makes
recommendations for the use of vaccines currently or newly approved for use in humans in Canada,
including the identification of groups at risk for vaccine-preventable diseases for whom vaccination
should be targeted.
3. Reminder: Next week the AAFC COVID-19 stakeholder calls will be held exceptionally on Thursday
January 21, 2021 at noon.
The NACI has produced Guidance on the prioritization of initial doses of COVID-19 vaccine(s) and it
will be updated as the COVID-19 situation evolves.
We encourage you strongly to share your comments and questions in writing through the AAFC
Roundtable account (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
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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. COVID-19 : Directives pour les travailleurs étrangers temporaires
Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a préparé un document
infographique sur les "Directives pour les travailleurs étrangers temporaires pour la COVID-19" Disponible en français, anglais et espagnol.
2. Orientations sur l’administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19
Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) est un organisme consultatif externe

d'experts dans les domaines de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l'immunologie, de la
pharmacie, des soins infirmiers, de l'épidémiologie, de la pharmaco économie, des sciences
sociales et de la santé publique. Le CCNI fait des recommandations pour l'utilisation des vaccins
actuellement ou nouvellement approuvés chez les humains au Canada, y compris l'identification
des groupes à risque de maladies évitables par la vaccination pour lesquels la vaccination devrait
être ciblée.
Le CCNI a publié des Orientations sur l’administration prioritaire des premières doses du vaccin
contre la COVID-19 et il sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation du COVID19.
3. Rappel : Le prochain appel d’AAC COVID-19 avec les intervenants du secteur se tiendra
exceptionnellement le jeudi 21 janvier 2021 à midi.
Nous vous encourageons vivement à nous faire part de vos commentaires et questions par écrit via le
compte de la table ronde d'AAC (aafc.roundtable-tableronde.aac@canada.ca).
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