
 

 

Le monde entier s’est lancé dans une course pour trouver des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19. Lorsqu’ils seront 
prêts, ces vaccins doivent être mis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, sans distinction de nationalité ou de 
fortune. Il s’agit du moyen le plus rapide de mettre fin à la pandémie. Nous nous posons ainsi la question : les actions des 
dirigeants mondiaux nous rapprochent-elles ou nous éloignent-elles d’un dénouement équitable ? Le test d’accès au vaccin 
(TAV) propose un cadre permettant de répondre à cette question selon trois indicateurs : 
 

➔ Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (accélérateur ACT) : ce pays a-t-il 
apporté un soutien financier à l’accélérateur ACT ? 

➔ Leadership multilatéral : ce pays a-t-il renforcé la coopération multilatérale en faveur de l’équité ?  
➔ Politiques : les politiques de ce pays contribueront-elles à garantir que les vaccins contre la COVID-19 soient 

accessibles à tous à l’échelle mondiale ? 
➔ Accords : chaque accord conclu par ce pays pour l’obtention de candidats-vaccins COVID-19 prometteurs est 

noté individuellement selon un ensemble d’indicateurs visant à déterminer dans quelle mesure il favorise l’équité.  
 

Chaque indicateur peut rapporter jusqu’à 3 points et la note globale des accords jusqu’à 6 points. Ainsi, le Canada peut 
obtenir jusqu’à 15 points.  

 

 
                                                                              ▼  

Consultez la méthodologie complète et les notes d’autres pays et entreprises sur ONE.org/VaccineAccessTest 

   
   TEST D’ACCÈS AU VACCIN 

Résumé de notes : Canada 

MÉTRIQUE  NOTE  MOTIF 

Note totale : 6.7 sur 15 
Le Canada participe au programme COVAX et est un 

est donateurs les plus importants à l’accélérateur 
ACT, témoignant ainsi d’un engagement en faveur de 

l’accès global aux vaccins.. Cependant, avec 
suffisamment de doses potentielles pour vacciner 

chaque Canadien 5 fois, les accords bilatéraux avec 
des sociétés pharmaceutiques pourraient empêcher 
l'accès des pays à faible revenu. Le premier ministre 

Trudeau s'est engagé à partager les vaccins 
excédentaires, mais cet engagement devrait être 

détaillé et officialisé afin qu'ils puissent être distribués 
là où les besoins sont les plus grands 

 
  
Le Canada peut améliorer sa note de test d’accès au 

vaccin en : 
 

● détaillant son engagement à partager les 
doses excédentaires de vaccin via la COVAX 
en indiquant le nombre de doses et de quels 

fournisseurs, dès que possible. 
● publiant des informations de base sur les 

accords qu’elle conclut avec les sociétés 
pharmaceutiques, comme les échéanciers de 

livraison 
 

 
 

Accélérateur 
ACT 
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Le Canada s’est engagé à verser 
un apport de 898 millions de 
dollars canadiens à l’accélérateur 
ACT, incluant des fonds pour les 
vaccins, traitements et diagnostics 
viala CEPI, laCOVAX, le Fonds 
Mondial, l’UNICEF, UNITAID, 
FIND et l’OMS 

Leadership 
multilatéral 
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Le Canada s’est joint au 
programme COVAX et s’est fait 
l’avocat d’une action multilatérale 
en faveur d’un vaccin COVID-19, 
notamment dans des déclarations 
publiques appelant à son accès 
mondial équitable. 

Politiques 
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Le Canada ne dispose pas de 
politiques précises quant à l’équité, 
l’abordabilité et la science ouverte 
dans le cadre de ses marchés 
publics de R&D sur la COVID-19. Il 
n’a pas souscrit à l’appel à l’action 
de solidarité de l’OMS, mais a 
publié des directives nationales 
préliminaires sur le plan de 
distribution du vaccin. 

Note sur les 
accords 

(moyenne) 
0.7 

Le Canada a conclu 7 accords 
avec des sociétés 
pharmaceutiques pour obtenir des 
candidats-vaccins COVID-19, 
obtenant une note moyenne de 0.7 

  
▲Entrave l’accès au vaccin  Améliore l’accès au vaccin▲


