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Canada is a strong proponent of a coordinated multilateral

approach to the global fight against avian influenza and a

potential human influenza pandemic. We recognize the

importance of integrated national and regional planning 

for both animal and human health.

Canada supports the international efforts of multilateral

organizations such as the World Health Organization

(WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO), 

the World Organisation for Animal Health (OIE), and the

UN System Influenza Coordination (UNSIC). Canada also

actively contributes to avian influenza and human pandemic

preparedness in such forums as the International

Partnership on Avian and Pandemic Influenza (IPAPI), the

G8, the Global Health Security Initiative (GHSI) and 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Promoting Global Coordination 

> Recognizing the complexity of coordinating global
efforts, Canada has contributed $1 million to support
United Nations System Influenza Coordination.

> Canada has committed $15 million over 5 years to the
WHO, FAO and OIE to support collaborative work on
avian and human influenza pandemic preparedness. 

> Canada chairs the Global Health Security Action Group 
(an informal partnership of the original G7, Mexico,
European Commission and WHO), and actively engages 
in sharing information, identifying best practices, and
exploring areas of cooperation on pandemic preparedness.

> In October 2005, Canada hosted an international 
meeting of Ministers of Health on global pandemic
influenza readiness, attended by delegates from
30 countries and nine international organizations.

Strengthening Regional
Preparedness and Response

> Canada is working with the United States and Mexico to
develop an integrated North American plan on avian
and pandemic influenza preparedness. 

> As Chair of the APEC Health Task Force, Canada is
engaged in avian influenza and pandemic preparedness
efforts in the APEC region.  

> Canada has committed over $18 million to projects 
in Southeast Asia and China aimed at improving 
surveillance and outbreak investigation, strengthening
laboratory systems, and developing capacity for risk 
communications and public education.

> As a component of the Pan American Health
Organization (PAHO) health program, Canada has 
provided $1.4 million to targeted countries in the region
to support the development and implementation of
their national influenza pandemic preparedness plans.

Canada’s Contributions to the Global 
Fight Against Avian and Pandemic Influenza

To help achieve global health and development goals,
the Government of Canada has made significant 
contributions to international efforts to combat avian
influenza and prepare for a potential human influenza 
pandemic. Canada’s initial commitments of 
$41.1 million focused largely on building response
capacity in countries hardest hit by avian influenza.
These early interventions were intended to increase
the capacity of national public health systems to
detect and respond to emerging infectious diseases,
and to reinforce and enhance regional planning and
response mechanisms. In addition, Canadian 
initiatives promoted dialogue between a range of
international actors and increased collaboration
between the animal and human health sectors.
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Le Canada est un fervent partisan d’une approche 

multilatérale coordonnée dans la lutte internationale contre

la grippe aviaire et une éventuelle pandémie de grippe.

Nous reconnaissons l’importance d’une planification

nationale et régionale intégrée à l’égard de la santé 

animale et humaine.

Le Canada soutient les efforts internationaux d’organisations

multilatérales comme l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale

de la santé animale (OIE) et le Bureau du coordonnateur du

système des Nations Unies sur la grippe (UNSIC). Le Canada 

participe activement aussi à la préparation en cas de grippe

aviaireet de pandémie de grippe dans certaines tribunes

comme le Partenariat international contre la grippe aviaire 

et pandémique (IPAPI), le G8, l’Initiative de protection de la

santé mondiale (GHSI) et la Coopération économique 

Asie-Pacifique (APEC).

Promotion de la coordination mondiale
>Reconnaissant la complexité de la coordination des efforts

déployés à l’échelle internationale, le Canada a versé 
1million de dollars pour soutenir l’équipe de coordination
du système des Nations Unies sur la grippe.

>Le Canada s’est engagé à verser 15 millions de dollars sur
cinq ans à l’OMS, à la FAO et à l’OIE pour soutenir la 
collaboration sur la grippe aviaire et dans la préparation à
une pandémie de grippe.

>Le Canada préside le Groupe d’action mondial pour la
sécurité sanitaire (partenariat informel formé de l’ancien
G7, du Mexique, de la Commission européenne et de
l’OMS), et contribue au partage d’information, à 
l’identification de pratiques exemplaires et à la recherche
de domaines de coopération en ce qui concerne la 
préparation en cas de pandémie.

>Enoctobre 2005, le Canada a tenu une réunion 
internationale des ministres de la Santé sur la préparation
mondiale à une pandémie de grippe, qui réunissait des
délégués de 30 pays et de 9 organisations internationales.

Renforcement de la préparation et
de l’intervention régionales
>Le Canada élabore actuellement, en collaboration avec les

États-Unis et le Mexique, un plan nord-américain intégré
de préparation à la grippe aviaire et à une pandémie 
de grippe.

>Àtitre de président du Groupe de travail sur la santé de
la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le
Canada participe à la préparation à la grippe aviaire et à
une pandémie de grippe dans la région de l’APEC.

>Le Canada s’est engagé à affecter plus de 18 millions de
dollars à des projets de l’Asie du Sud-Est et de la
Chine visant à améliorer la surveillance et les enquêtes 
sur les éclosions, à solidifier les systèmes de laboratoire 
et à renforcer les capacités dans les secteurs de la 
communication des risques et de l’éducation publique.

>Àtitre d’élément constitutif de l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS), le Canada a versé 
1,4 million de dollars à des pays ciblés de la région afin de
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans
nationaux de préparation à une pandémie de grippe.

Contributions du Canada à la lutte internationale
contre la grippe aviaire et une pandémie de grippe

Afin d’aider à atteindre la santé mondiale et le
développement, le gouvernement du Canada a
grandement contribué aux efforts déployés à l’échelle
internationale pour lutter contre la grippe aviaire et 
se préparer à une éventuelle pandémie de grippe. 
Les engagements initiaux du Canada de 41,1 millions
de dollars visaient en grande partie à renforcer les
capacités d’intervention des pays les plus durement
touchés par la grippe aviaire. Ils visaient également à
permettre aux systèmes publics nationaux de santé
d’être plus en mesure de dépister des maladies 
infectieuses émergentes et d’y réagir, et à renforcer
les mécanismes régionaux de planification et 
d’intervention. Les initiatives canadiennes ont en 
outre encouragé le dialogue entre toute une 
gamme d’acteurs internationaux et intensifié la 
collaboration entre les secteurs de la santé animale
et humaine.

Contributions du Canada à la lutte internationale contre la grippe aviaire et une pandémie de grippe
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Building Capacity
and Providing Technical Assistance

> Canada’s International Development Research Centre
(IDRC) works with scientific research centres in
Southeast Asia to advance research on avian influenza
viruses, vaccine and antiviral development and 
production. It is also providing funding for research 
partners in developing countries for projects that focus
on building capacity in underfunded research areas.

> Canada has committed $1 million to the WHO Global
Action Plan on Pandemic Influenza (GAP) to increase the
world’s supply of influenza vaccine, including in lower
and middle income countries. 

> In Vietnam, Canada has contributed laboratory support
and supplies, trained researchers at the National
Microbiology Laboratory (NML) and provided a mobile
lab to assist with testing avian influenza samples. 

> In support of FAO and OIE initiatives, Canada deploys
technical and veterinary experts to affected regions to
help build capacity to control avian influenza.

> Canada’s National Centre for Foreign Animal Disease
(NCFAD) was recently designated as an OIE World
Reference Laboratory for avian influenza. This 
designation will lead to increased international 
diagnostic testing capacity.

Supporting Emergency Response

> Canada has provided $5 million to the WHO initiative
Rapid Strengthening of the Response Capacity for Avian
Influenza in Indonesia.

> Canada is a founding member of the Global Outbreak
and Alert Response Network (GOARN) and provides
human resources, including epidemiological and 
laboratory expertise, for GOARN international outbreak
response teams.

> Canada is also a founding member of the International
Animal Health Emergency Reserve, a network of 
veterinary professionals that deploys expertise, upon
request, to an affected member country.

> Canada will contribute funding to support the evolution
of Veterinarians Without Borders (VSF) and its 
involvement in the establishment of private sector and
non-governmental surge capacity for emergency 
management and response. 

For information on Canada’s domestic avian and human pandemic preparedness, please visit 

www.inf luenza.gc.ca

The Government of Canada is providing a further 
$64.4 million to promote a coordinated multilateral
approach to avian and pandemic influenza preparedness
and response. This builds on the $41.1 million previously
committed and includes $57 million announced by the
Prime Minister at the G8 Summit in July 2006. Canada’s
overall contribution to global efforts on avian and 
pandemic influenza now totals $105.5 million. 

In addition to supporting the broader work of 
specialized international technical agencies and key
regional development banks, Canada provides funding
to UN humanitarian agencies that focus on particularly
vulnerable populations, and to organizations that 
specialize in field-level emergency response. Canada’s
support to the Office of the UN System Influenza
Coordinator will help ensure coordination across this
spectrum of international actors. 

Canada’s contributions complement previous and 
ongoing funding commitments and projects.
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Renforcement des capacités
et aide technique
>Le Centrede recherches pour le développement 

international (CRDI) du Canada collabore avec des 
centres de recherche scientifique de l’Asie du Sud-Est 
àdes travaux portant sur des virus de grippe aviaire, 
sur des vaccins ainsi que sur la mise au point et la 
production d’antiviraux. Il finance également des 
partenaires de recherche de pays en développement
dans le cadre de projets axés sur le renforcement des
capacités dans des secteurs de recherche sous-financés.

>Le Canada s’est engagé à verser 1 million de dollars au
Plan mondial d’action sur la grippe pandémique de
l’OMS afin d’accroîtrele stock mondial de vaccins 
contrela grippe, notamment dans les pays à revenu 
relativement faible et les pays à revenu intermédiaire.

>Au Vietnam, le Canada a fourni du soutien et des 
fournitures de laboratoire, a assuré la formation de
chercheurs au Laboratoirenational de microbiologie et 
aoffert un laboratoire mobile pour faciliter l’analyse
d’échantillons de grippe aviaire. 

>Soucieux de soutenir les initiatives de la FAO et de
l’OIE, le Canada affecte des experts techniques et
vétérinaires à des régions touchées afin de développer
des capacités en matièrede lutte contre la grippe 
aviaire.

>Le Centre national des maladies animales exotiques
(CNMAE) du Canada a récemment été désigné 
laboratoire mondial de référence de l’OIE pour la grippe
aviaire. Sa capacité d’analyse diagnostique à l’échelle
internationale s’en trouvera renforcée.

Soutien de l’intervention d’urgence
>Le Canada a versé 5 millions de dollars au projet de 

renforcement rapide de la capacité d’intervention face 
àla grippe aviaire en Indonésie mené par l’OMS.

>Le Canada a contribué à la fondation du Global
Outbreak and Alert Response Network (GOARN)
(Réseau mondial d’alerte et d’intervention en cas
d’épidémie) et fournit des ressources humaines, 
notamment des experts de laboratoire et en matière
d’épidémiologie, afin d’aider les équipes internationales
d’intervention contreles épidémies du GOARN.

>Le Canada a également contribué à la fondation de
l’International Animal Health Emergency Reserve, un
réseau de vétérinaires qui dépêche des experts à la
demande d’un pays membre touché.

>Le Canada va subventionner l’évolution de Vétérinaires
sans frontières (VSF) et sa participation à l’augmentation
rapide des ressources privées et non gouvernementales
pour la gestion et l’intervention en situation d’urgence.

Pour un complément d’information sur la préparation du Canada 
en cas de grippe aviaire et de pandémie de grippe sur son territoire, prière de consulter 

www.influenza.gc.ca

Le gouvernement du Canada ajoute à la somme de 
41,1 millions de dollars qu’il s’était déjà engagé à verser
une somme de 64,4 millions de dollars visant à 
promouvoir une approche multilatérale coordonnée 
de la préparation et de l’intervention en cas de 
grippe aviaire et de pandémie de grippe. Cette somme
comprend les 57 millions de dollars annoncés par le 
premier ministre au Sommet du G8 en juillet 2006. 
La contribution totale du Canada aux efforts mondiaux
liés à la grippe aviaire et à la pandémie de grippe
s’élève maintenant à 105,5 millions de dollars.

Le Canada subventionne non seulement des organismes
techniques internationaux spécialisés et des banques de
développement régionales importantes qui œuvrent à
grande échelle, mais aussi des organismes humanitaires
de l’ONU qui s’adressent à des populations particulière-
ment vulnérables et à des organisations spécialisés dans
l’intervention d’urgence à l’échelle locale. Le soutien du
Canada au Bureau du coordonnateur du système des
Nations Unies sur la grippe permettra d’assurer une
meilleure coordination parmi cet éventail d’acteurs
internationaux.

Les contributions du Canada viennent compléter ses
engagements et ses projets antérieurs et actuels. 
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