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Management of Hepatitis B Virus Infection: 2018 Guidelines from the Canadian Association for the Study of Liver Disease and Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada. Clinical Practise Guidelines Committee (Co-Chairs: Coffin CS, Fung SK; Committee Authors: Alvarez F, Cooper CL, Doucette KE, Fournier C, Kelly E, Ko HH,
Ma MM, Martin SR, Osiowy C*, Ramji A, Tam E, Villeneuve JP. Canadian Liver Journal Fall 2018; 1(4):156-217. doi: This science story describes the NML’s role in helping develop and shape the content of the new Canadian guidelines on the management of Hepatitis B virus (HBV), specifically with regards to recommendations for HBV laboratory
testing. HBV remains an important public health concern in Canada and the NML continues to provide reference services and research to contribute to the understanding of this pathogen. What was known about this area prior to your work, and why was the research done? Hepatitis B (HBV) is a viral infection that attacks the liver and can cause both
acute and chronic disease. It is a global public health issue, and the most common type of viral hepatitis. It is estimated that about 780,000 people die each year due to complications from HBV, including liver cirrhosis and liver cancer. A recent prevalence assessment by the Canadian Liver Foundation estimated that there are 250,000 to 460,000
individuals with chronic hepatitis B (CHB) infection in Canada. Although advances in HBV diagnostic tests, non-invasive tests for assessment of liver disease, and antiviral therapy have led to improved prognosis for many patients diagnosed with HBV, issues with HBV management in Canada remain. The main issues/gaps include: prevention
(vaccination programs are not standardized), diagnosis (identifying those at risk for end-stage liver cancer and need for therapy), and access (to effective therapy). In order to address some of these gaps, the Canadian Association for the Study of the Liver and the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada develop guidelines
to inform and guide healthcare providers in the management of HBV. New guidelines were recently published, and the Section of Viral Hepatitis and Bloodborne Pathogens (VHBP) played a key role in the development of recommendations in the guidelines. What are your most significant findings from this work? The HBV guidelines address all
aspects of HBV infection, including best practices for laboratory diagnostic testing. Due to their work on HBV, VHBP was called upon to lead development of the guidelines in the HBV laboratory assessment section. This section includes areas such as best practices for diagnostics (screening/testing), and molecular analysis of the HBV genome for
information on the viral genotype and the presence of mutations associated with drug resistance, immune escape, and altered expression. These areas all have implications for transmission, epidemiology, clinical outcome, and patient management. The recommendations for HBV laboratory testing provide a comprehensive guide to current testing, as
well as an overview of novel HBV diagnostic tests being considered for practice. What are the implications or impact of the research? The guidelines with respect to HBV diagnostic testing provide key information and recommendations to guide physicians and laboratorians in appropriate testing of HBV for best practices in infection management. The
goal of the HBV guidelines, as a whole, was to summarize best-practice management but also to highlight the need for increased resources for treatment and research on HBV pathogenesis and epidemiology in Canada. The NML was able to play an important role in the development of these guidelines that are now being employed throughout the
country and consulted worldwide. Additional References of Significance: Lau KCK, Osiowy C*, Coffin CS. Hepatitis B virus (HBV) genome detection and genotyping in virally suppressed patients using nested polymerase chain reaction based Sanger sequencing. Diagn Microbiol Infect Dis 2019 Apr; 93 (4): 318-324. doi: Osiowy C*, Coffin, C., Andonov
A*. Review of laboratory tests used in monitoring hepatitis B response to pegylated interferon and nucleos(t)ide analog therapy. Curr Treat Options Infect Dis 2016; 8:177-93. doi: Osiowy C*, Kowalec K, Giles E*. Discordant diagnostic results due to a hepatitis B virus T123A HBsAg mutant. Diagn Microbiol Infect Dis 2016 Jul; 85(3):328-33. doi: *
PHAC-NML researcher Page 2 Management of Hepatitis B Virus Infection: 2018 Guidelines from the Canadian Association for the Study of Liver Disease and Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada. Clinical Practise Guidelines Committee (Co-Chairs: Coffin CS, Fung SK; Committee Authors: Alvarez F, Cooper CL, Doucette
KE, Fournier C, Kelly E, Ko HH, Ma MM, Martin SR, Osiowy C*, Ramji A, Tam E, Villeneuve JP. Canadian Liver Journal Fall 2018; 1(4):156-217. doi: Cet article scientifique décrit le rôle du Laboratoire national de microbiologie (LNM) dans l’élaboration du contenu des nouvelles lignes directrices canadiennes sur la gestion du virus de l’hépatite B
(VHB), particulièrement en ce qui concerne les recommandations relatives aux analyses de laboratoire. Le VHB demeure un important problème de santé publique au Canada et le LNM continue de fournir des services de référence et de recherche pour contribuer à la compréhension de ce pathogène. Que savait-on de ce domaine avant vos travaux et
quel est le motif de cette recherche ? L’hépatite B est une infection virale qui attaque le foie et peut causer des maladies aiguës et chroniques. Il s’agit d’un problème de santé publique mondial et du type d’hépatite virale le plus courant. On estime qu’environ 780 000 personnes meurent chaque année de complications découlant d’une infection au
virus de l’hépatite B (VHB), dont la cirrhose et le cancer du foie. Selon une récente évaluation de la Fondation canadienne du foie, 250 000 à 460 000 personnes ont une infection chronique au VHB au Canada. Bien que les progrès des tests de diagnostic pour le VHB, des tests non invasifs pour l’évaluation des maladies hépatiques et des traitements
antiviraux aient permis d’améliorer le pronostic de nombreux patients chez qui l’hépatite B a été diagnostiquée, des enjeux concernant la gestion du VHB au Canada persistent. Les principales lacunes sont les suivantes : prévention (les programmes de vaccination ne sont pas normalisés), diagnostic (identification des personnes à risque de cancer du
foie au stade terminal et besoin d’un traitement) et accès (à un traitement efficace). Afin de combler certaines de ces lacunes, l’Association canadienne pour l’étude du foie et l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada élaborent des lignes directrices pour informer et guider les professionnels de la santé dans la gestion du
VHB. De nouvelles lignes directrices ont récemment été publiées, et l’équipe des hépatites virales et pathogènes transmis par le sang a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des recommandations figurant dans les lignes directrices. Quels sont les résultats les plus importants de vos travaux ? Les lignes directrices sur le VHB abordent tous les
aspects de l’infection, y compris les meilleures pratiques pour les tests de diagnostic en laboratoire. En raison de son travail sur le VHB, l’équipe a été appelée à diriger l’élaboration de la section des lignes directrices portant sur l’évaluation des laboratoires. Cette section traite notamment des meilleures pratiques de diagnostic (dépistage/tests) ainsi
que de l’analyse moléculaire du génome du VHB pour obtenir des renseignements sur le génotype viral et la présence de mutations associées à la résistance aux médicaments, à l’échappement immunitaire et à la modification des profils d’expression. Ces aspects ont tous des répercussions sur la transmission, l’épidémiologie, les résultats cliniques et
la prise en charge des patients. Les recommandations concernant les analyses de laboratoire fournissent une orientation complète en ce qui concerne les pratiques actuelles, ainsi qu’un aperçu des nouveaux tests de diagnostic que l’on envisage d’adopter. Quelles sont les répercussions de la recherche ? À l’égard des tests de diagnostic pour le VHB,
les lignes directrices contiennent de l’information et des recommandations importantes qui guideront les médecins et le personnel de laboratoire dans l’adoption des meilleures pratiques pour la gestion de l’infection. Les lignes directrices se veulent d’abord un résumé des meilleures pratiques de gestion de l’infection, mais elles mettent aussi en
évidence le besoin de ressources pour le traitement de l’infection et de travaux de recherche sur la pathogenèse et l’épidémiologie du VHB au Canada. Le LNM a pu jouer un rôle important dans l’élaboration de ces lignes directrices, qui sont aujourd’hui mises en application dans tout le pays et consultées à l’échelle mondiale. Autres références
importantes : Lau KCK, Osiowy C*, Coffin CS. Hepatitis B virus (HBV) genome detection and genotyping in virally suppressed patients using nested polymerase chain reaction based Sanger sequencing. Diagn Microbiol Infect Dis 2019 Apr; 93 (4): 318-324. doi: Osiowy C*, Coffin, C., Andonov A*. Review of laboratory tests used in monitoring hepatitis
B response to pegylated interferon and nucleos(t)ide analog therapy. Curr Treat Options Infect Dis 2016; 8:177-93. doi: Osiowy C*, Kowalec K, Giles E*. Discordant diagnostic results due to a hepatitis B virus T123A HBsAg mutant. Diagn Microbiol Infect Dis 2016 Jul; 85(3):328-33. doi: * chercheur/chercheuse du LNM-ASPC Page 3 Retour aux blogues
Articles de blog de 2021 Articles de blog de 2020 Page 4 Return to Blogs Posts from 2021 Posts from 2020 Page 5 August 11, 2022 | from Cultivating Science All Canadians have a role to play in protecting plants in Canada from invasive insects and plant species. This includes reporting findings of plant pests to the Canadian Food Inspection Agency
(CFIA). Invasive plants, insects, snails, slugs and pathogens all have the potential to negatively impact Canada’s agriculture, forestry and environmental resources. August 11, 2022 | from Science Behind the Scenes Dr. Ashu Dastoor, a research scientist at Environment and Climate Change Canada, explains how computer models together with
observations from fieldwork have helped to identify the sources of airborne mercury found in the Arctic. August 11, 2022 | from The Science of Health The effects of climate change increase heat-related risks for all residents of Canada. In general, heat waves increase the number of deaths and a spike in admissions to the emergency room. July 29,
2022 | from The Science of Health When researchers first began studying the rates of HIV transmission in Nairobi sex workers, they discovered that many people who were exposed to HIV multiple times never ended up contracting the disease. But why? July 27, 2022 | from The Science of Health As the weather heats up around the country, we don’t
often pause to think of the effects heat can have on our bodies. The elderly are particularly vulnerable to extreme heat in their homes, which can have a devastating impact on their health and, in extreme cases, even lead to death. July 25, 2022 | from The Science of Summerland When you reach for an apple in the grocery store, do you choose a crisp
sweet blushing AmbrosiaTM, a juicy aromatic Salish®, or a tart bright red and green McIntosh? Is it taste that guides you, colour, or something else? June 28, 2022 | from Science Behind the Scenes Canada is home to the largest intact forest and wetland ecosystem remaining on planet Earth: the boreal forest. The people of the Essipit Innu First
Nation have lived in the southern fringe of that vast forest in the province we now call Québec—part of which the Innu call Nitassinan, or “our land”—since time immemorial. June 27, 2022 | from The Science of Health Residents of British Columbia won’t soon forget the summer of 2021. What we now call the western heat dome was the deadliest
weather event in Canada to date. In fact, the BC Coroners Service confirmed that there were 619 heat-related deaths during the heat dome, which took place from June 25 to July 1. June 27, 2022 | from The Science of Health What do you see when you look up at the night sky? A few constellations, the North Star, or maybe the moon. We tend to think
about space from our perspective on the ground, but what about looking down from space to earth? This is the perspective through which a special team of researchers at the Public Health Agency of Canada (PHAC) study our world, using space technology to track diseases. June 9, 2022 | from Science Behind the Scenes Dr. Myrle Ballard has joined
Environment and Climate Change Canada (ECCC) to form the department’s first Indigenous Science division. While on a year-long work exchange from the University of Manitoba, she is leading a permanent team at the department to advance reconciliation in ECCC’s science and research activities. ECCC is the first federal government department to
launch such a division, and Dr. Ballard tells us about her exciting and important work. June 9, 2022 | from Cultivating Science Many would have been discouraged by the pouring rain and cold winds that settled in southern Ontario on April 21, 2022. But a dedicated team of specialists was undeterred and eager to get to work on some important
research on hemlock woolly adelgid (HWA) - an aphid-like insect pest that attacks and kills hemlock trees. June 3, 2022 | from The Science of Health The ocean is full of bacteria. So how do you know the seafood you eat is safe? Dr. Swapan Banerjee, Research Scientist at the Vibrio Laboratory at Health Canada’s Food Directorate, helps us understand
what’s under the surface of the sea. June 2, 2022 | from The Science of Health Biodiversity, a wide and robust variety of plants and animals in a given area, is usually an excellent indicator of the good health of an ecosystem. April 25, 2022 | from Cultivating Science The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is always looking for ways to enhance
food safety. Electromagnetic radiation (EMR) can provide a unique perspective on what’s in food and is extremely useful in investigations into food safety, quality and potential fraud. April 21, 2022 | from The Science of Health Variants of concern have dominated international headlines during the COVID-19 pandemic. A small team of Government of
Canada employees, called Genomics Liaison Technical Officers (GLTOs), have been instrumental to Canada’s identification and tracking of the variants. March 22, 2022 | from Science Behind the Scenes Many of Canada’s rivers no longer flow freely due to dams and other barriers restricting the movement of our native species. Watersheds have
become degraded by human development to the point where many rivers are cut off from their floodplains, affecting many of the critical services provided by healthy ecosystems. March 14, 2022 | from The Science of Health Dried blood spot (DBS) testing, a technology used by scientists at the Public Health Agency of Canada’s National Microbiology
Laboratory (NML), is innovating how we screen for transmissible diseases in Canada. March 7, 2022 | from The Science of Health Astronauts heading to space undergo a series of physical and mental preparations to ensure they can withstand the pressures that come with the job. But did you know that they also get a radiation checkup? March 3,
2022 | from The Science of Health Janice Wong’s interest in science started with a simple chemical reaction to create a household staple: aspirin. March 2, 2022 | from Science Behind the Scenes In the last two weeks of February, the 55th session of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-55) brought together government
representatives and scientists to review and approve the summary of a report of 3675 pages. February 28, 2022 | from The Science of Health Viral hemorrhagic fevers, such as Ebola, Marburg and Lassa viruses, are an ongoing concern in many West African countries. Scientists at the Public Health Agency of Canada’s National Microbiology
Laboratory (NML) are working with some of these nations to build their capacity to detect emerging pathogens through international collaboration. February 24, 2022 | from The Science of Health We are exposed to numerous chemical substances as we go about daily routines. How do we know they are safe? February 17, 2022 | from The Science of
Health Do you tune out the world by listening to your favourite music, podcasts or movies with your headphones? Listen up and make sure you’re taking care of your hearing. February 10, 2022 | from The Science of Health Time spent making crafts and playing with toys is a large part of childhood. But how safe are the craft supplies and toys that our
kids play with every day? January 31, 2022 | from The Science of Health When there is increased demand for COVID-19 testing capacity, driven, for example, by the increase in Omicron cases, a cross-country network of surge capacity testing sites springs into action. Most recently, these sites were used as part of the response to the Omicron wave,
which led to a sudden surge in testing needs in Canada. January 27, 2021 | from Science Behind the Scenes The unprecedented times of the COVID-19 pandemic saw a decline in human activity during various provincial restrictions. Environment and Climate Change Canada (ECCC) researcher, Nancy Mahony collaborated with many partners on a
comprehensive study led by the University of Manitoba to ask the question whether or not reduced human activity impacted birds. She talks to us about this collaboration. January 26, 2022 | from The Science of Health The air quality in our homes is important to our general health. As part of the Government of Canada’s investment in understanding
and improving air quality, Health Canada worked with First Nations communities in the Sioux Lookout Zone and other partners to measure indoor air quality, and to examine links with high rates of respiratory infections seen in the region’s First Nations children. January 11, 2022 | from The Science of Health When a new COVID-19 variant appears,
such as the most recent Omicron variant of concern, scientists want to learn as much about it, in as short a time as possible. January 10, 2022 | from The Science of Health For many Canadians, trips to the local rink are part their weekly routine. In Canada, more than 2,000 indoor ice arenas are used regularly by hundreds of thousands of people for
activities such as hockey, figure skating, ringette and public skating. Page 6 11 août 2022 | de Cultiver la science Tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la protection des plantes contre les insectes et les espèces végétales envahissantes au Canada. Cela comprend la déclaration de l’existence de phytoravageurs à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA). Les plantes envahissantes, les insectes, les escargots, les limaces et les agents pathogènes peuvent entraîner des répercussions négatives sur les ressources agricoles, forestières et environnementales du Canada. 11 août 2022 | from Dans les coulisses de la scène scientifique Ashu Dastoor lors de la première réunion
du groupe d’experts sur le mercure du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique pour rédiger la version préliminaire du rapport d’évaluation du mercure dans l’Arctique 2021, à Copenhague, en 2019. 11 août 2022 | de La science de la santé Les conséquences des changements climatiques augmentent les risques liés à la chaleur pour
tous ceux qui vivent au Canada. En général, les vagues de chaleur augmentent le nombre de décès et l’affluence aux urgences. 29 juillet 2022 | de La science de la santé Lorsque les chercheurs ont commencé à étudier les taux de transmission du VIH chez les travailleuses du sexe de Nairobi, ils ont découvert que beaucoup de personnes exposées au
VIH à plusieurs reprises ne contractaient jamais la maladie. Mais pourquoi? 27 juillet 2022 | de La science de la santé Le mercure augmente partout au pays et nous ne prenons pas souvent le temps de réfléchir aux effets que peut avoir la chaleur sur notre corps. La chaleur extrême à l’intérieur est particulièrement néfaste pour les personnes âgées
et peut avoir des effets dévastateurs sur leur santé et même, dans certains cas, entraîner leur décès. 25 juillet 2022 | de La science de Summerland Lorsque vous choisissez une pomme à l’épicerie, préférez-vous une AmbrosiaTM sucrée et croquante, une Salish® aromatique et juteuse, ou une McIntosh rouge et verte acidulée? Est-ce le goût qui
oriente votre choix, la couleur, ou autre chose? 28 juin 2022 | de Dans les coulisses de la scène scientifique Le plus vaste écosystème de forêts et de milieux humides encore intact de la Terre est au Canada : la forêt boréale. Depuis des temps immémoriaux, les membres de la Première Nation des Innus Essipit vivent dans la périphérie méridionale de
cette vaste forêt, située dans la province que l’on nomme aujourd’hui le Québec, sur le territoire que les Innus appellent le « Nitassinan », ou « Notre terre ». 27 juin 2022 | de La science de la santé Les Britanno-Colombiens n’oublieront pas l’été 2021 de sitôt. Ce que nous appelons maintenant le dôme de chaleur de l’Ouest est le phénomène
météorologique le plus meurtrier au Canada à ce jour. En fait, le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique a confirmé qu’il y a eu 619 décès liés à la chaleur pendant que le dôme de chaleur sévissait, soit du 25 juin au 1er juillet. 27 juin 2022 | de La science de la santé Que voyez-vous lorsque vous regardez le ciel la nuit? Quelques constellations,
l’étoile Polaire, ou peut-être la lune. Nous avons tendance à penser à l’espace de notre point de vue depuis le sol, mais qu’en est-il du regard de l’espace vers la terre? C’est dans cette perspective qu’une équipe spéciale de chercheurs de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) étudie notre monde, en utilisant la technologie spatiale pour
suivre les maladies. 9 juin 2022 | de Dans les coulisses de la scène scientifique Madame Myrle Ballard (D. Sc.) s’est jointe à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour former la toute première Division des sciences autochtones du Ministère. Madame Ballard est une employée de l’Université du Manitoba qui participe à un
programme d’échange de travail d’un an, dans le cadre duquel elle dirige une équipe permanente ici au Ministère pour faire progresser la réconciliation au sein des activités scientifiques et de recherche d’ECCC. ECCC est d’ailleurs le premier ministère fédéral à se doter d’une telle division. Dans cet article, Madame Ballard nous en dit plus sur son
travail tout aussi stimulant qu’important. 9 juin 2022 | de Cultiver la science Beaucoup auraient été découragés par la pluie battante et les vents froids qui se sont installés dans le sud de l’Ontario le 21 avril 2022. Mais une équipe de spécialistes dévoués n’a pas été découragée et était impatiente de se mettre au travail pour mener d’importantes
recherches sur le puceron lanigère de la pruche (PLP) – un insecte ravageur ressemblant à un puceron qui attaque et tue les pruches. 3 juin 2022 | de La science de la santé L’océan regorge de bactéries. Comment pouvez-vous donc savoir que les fruits de mer que vous mangez sont propres à la consommation? Swapan Banerjee (Ph. D.), chercheur
scientifique au Laboratoire des vibrions de la Direction des aliments de Santé Canada, nous aide à comprendre ce qui se trouve sous la surface de la mer. 2 juin 2022 | de La science de la santé La bonne biodiversité, soit une riche gamme de plantes et d’animaux dans une zone donnée, est normalement un excellent indicateur de la bonne santé d’un
écosystème. 25 avril 2022 | de Cultiver la science L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) cherche toujours des moyens d’améliorer la salubrité des aliments. Les rayonnements électromagnétiques (REM) peuvent fournir une perspective unique sur ce qui se passe dans les aliments et sont extrêmement utiles dans les enquêtes sur la
salubrité, la qualité et la fraude potentielle des aliments. 21 avril 2022 | de La science de la santé Les variants préoccupants ont dominé les manchettes internationales pendant la pandémie de COVID-19. Une petite équipe d’employés du gouvernement du Canada, appelés agents techniques de liaison en génomique (ATLG), a joué un rôle déterminant
dans l’identification et le suivi des variants au Canada. 22 mars 2022 | de Dans les coulisses de la scène scientifique De nombreux cours d’eau au Canada ne s’écoulent plus librement, en raison de barrages ou d’autres obstacles, empêchant par le fait même le déplacement de nos espèces indigènes. La dégradation de certains bassins versants causée
par le développement humain a atteint un point tel qu’une foule de rivières n’atteignent plus leurs plaines inondables, ce qui compromet de multiples services essentiels offerts par des écosystèmes en santé. 14 mars 2022 | de La science de la santé L’analyse de gouttes de sang séché, une technique utilisée par les scientifiques du Laboratoire national
de microbiologie (LNM) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), révolutionne notre façon de dépister les maladies transmissibles au Canada. 7 mars 2022 | de La science de la santé Les astronautes qui se préparent à aller dans l’espace font de la préparation physique et mentale pour s’assurer qu’ils pourront résister aux pressions qui
accompagnent une telle odyssée. Mais saviez-vous qu’on vérifie aussi leur exposition au rayonnement? 3 mars 2022 | de La science de la santé L’intérêt de Janice Wong pour les sciences a commencé par une simple réaction chimique permettant de créer un produit de consommation courante : l’aspirine. 2 mars 2022 | de Dans les coulisses de la scène
scientifique Au cours des deux dernières semaines de février, la 55e session du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC-55) a réuni des représentants des gouvernements et des scientifiques pour examiner et approuver le résumé d’un rapport de 3675 pages. 28 février 2022 | de La science de la santé >Les fièvres
hémorragiques virales (FHV), comme les maladies à virus Ebola et de Marburg et la fièvre de Lassa, sont une source de préoccupation constante dans bon nombre de pays de l’Afrique occidentale. Les scientifiques du Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l’Agence de la santé publique du Canada travaillent de concert avec certains de ces
pays pour les aider à renforcer leur capacité à détecter les agents pathogènes émergents grâce à la collaboration internationale. 24 février 2022 | de La science de la santé Nous sommes exposés au quotidien à une multitude de substances chimiques. Comment savons-nous qu’elles sont sans danger? 17 février 2022 | de La science de la santé Est-ce
que vous vous isolez du monde qui vous entoure en écoutant votre musique préférée, des balados et des films avec vos écouteurs? Tendez l’oreille et prenez soin de votre audition. 10 février 2022 | de La science de la santé L’enfance est marquée par le temps passé à bricoler et à s’amuser avec des jouets. Mais à quel point les fournitures de bricolage
et les jouets dont nos enfants se servent tous les jours sont-ils sans danger? 31 janvier 2022 | de La science de la santé Lorsque la demande de capacité de dépistage de la COVID-19 est en hausse, par exemple en raison de l’augmentation du nombre de cas du variant Omicron, un réseau pancanadien de sites de dépistage de pointe passe à l’action.
Tout récemment, ces sites ont été utilisés dans le cadre de la réponse à la vague Omicron, qui a entraîné une augmentation soudaine des besoins en matière de dépistage au Canada. 27 janvier 2022 | de Dans les coulisses de la scène scientifique La crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution de l’activité
humaine durant l’imposition de diverses restrictions provinciales. La chercheuse d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) Nancy Mahony a collaboré avec de nombreux partenaires à une étude exhaustive menée par l’Université du Manitoba visant à déterminer si la réduction de l’activité humaine a eu une incidence sur les oiseaux.
Elle a bien voulu nous parler de cette collaboration. 26 janvier 2022 | de La science de la santé La qualité de l’air dans notre foyer est importante pour notre état de santé général. Dans le cadre de l’investissement du gouvernement du Canada pour comprendre la qualité de l’air et l’améliorer, Santé Canada a collaboré avec les communautés des
Premières Nations de la zone de Sioux Lookout et d’autres partenaires pour mesurer la qualité de l’air intérieur et examiner ses liens avec les taux élevés d’infections respiratoires observés chez les enfants des Premières Nations de la région. 11 janvier 2022 | de La science de la santé Lorsqu’un nouveau variant du virus à l’origine de la COVID-19 fait
son apparition, comme le plus récent variant préoccupant nommé Omicron, les scientifiques veulent en apprendre le plus possible sur lui, dans le plus court laps de temps possible. 10 janvier 2022 | de La science de la santé Pour beaucoup de Canadiens et de Canadiennes, se rendre à la patinoire du coin fait partie de la routine de la semaine. Au
Canada, des centaines de milliers de personnes se rendent régulièrement dans plus de 2 000 arénas pour pratiquer des activités comme le hockey, le patinage artistique, la ringuette ou le patinage libre. Page 7 Apprenez des scientifiques, des chercheurs, des techniciens et des vétérinaires au sujet de leur travail. Apprenez-en davantage sur leurs
recherches, leurs collaborations et leurs innovations scientifiques visant à protéger les aliments, les animaux et les plantes et à améliorer le bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada. Août 2022 | Agence canadienne d’inspection des aliments | par Fedaa Khirallah et Bruno Gallant, Section des espèces exotiques
envahissantes et des programmes nationaux Tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la protection des plantes contre les insectes et les espèces végétales envahissantes au Canada. Cela comprend la déclaration de l’existence de phytoravageurs à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les plantes envahissantes, les insectes, les
escargots, les limaces et les agents pathogènes peuvent entraîner des répercussions négatives sur les ressources agricoles, forestières et environnementales du Canada. Juin 2022 | Agence canadienne d’inspection des aliments | par Nicole Mielewczyk et Erin Appleton, Unité de surveillance phytosanitaire Beaucoup auraient été découragés par la
pluie battante et les vents froids qui se sont installés dans le sud de l’Ontario le 21 avril 2022. Mais une équipe de spécialistes dévoués n’a pas été découragée et était impatiente de se mettre au travail pour mener d’importantes recherches sur le puceron lanigère de la pruche (PLP) – un insecte ravageur ressemblant à un puceron qui attaque et tue
les pruches. Avril 2022 | Agence canadienne d’inspection des aliments | par Dr Thomas Teklemariam L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) cherche toujours des moyens d’améliorer la salubrité des aliments. Les rayonnements électromagnétiques (REM) peuvent fournir une perspective unique sur ce qui se passe dans les aliments et
sont extrêmement utiles dans les enquêtes sur la salubrité, la qualité et la fraude potentielle des aliments. Février 2021 | Agence canadienne d’inspection des aliments | par Dre Sharon Calvin et Dre Andrea Osborn L'année dernière, le monde entier a été entraîné dans la vie d'un épidémiologiste. Les épidémiologistes de la Direction des sciences de la
santé des animaux de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) surveillent l’évolution des maladies infectieuses partout dans le monde. Ces maladies émergentes sonnent parfois l’alarme pour les scientifiques de plusieurs pays. Dans certains cas, lorsqu’ils se retrouvent dans les médias grand public, leur famille et leurs amis expriment
également de l’inquiétude. Le travail des épidémiologistes était au premier plan et des mots comme le « nombre R » est devenu un terme courant dans les ménages, alors que la propagation du virus du SRAS-CoV-2 a entraîné une pandémie mondiale. Malgré les difficultés qu’elle a entraînées à l’enseigne des systèmes de santé, de l’économie, de
l’approvisionnement alimentaire, de l’éducation et de la santé mentale, elle a aussi contribué à faire progresser la science. Juin 2020 | Laboratoire d’Ottawa (Carling), Agence canadienne d'inspection des aliments | par Burton Blais L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) protège la santé des Canadiens en ayant recours à des données
scientifiques afin de déterminer ce qui représente le plus grand risque pour l’approvisionnement alimentaire et effectue des inspections en conséquence. Février 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par Stefanie Sultmanis, Tracy Lawrence, Brittany Day et Anithra Selvakumar La science à l'ACIA est en croissance constante, en
constante évolution et en constante amélioration. À mesure que notre science évolue, les outils, les techniques et l'infrastructure doivent également évoluer pour répondre aux besoins de nos scientifiques innovateurs à travers le pays. Novembre 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | Appel à tous les superhéros! Nous avons besoin de
votre aide pour lutter contre nos pires ennemis. Chaque jour, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, protège la salubrité des aliments et la santé des animaux et des végétaux, ce qui contribue à améliorer la santé des Canadiens, de l'environnement et de l'économie. Août 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par
Guillaume Bilodeau et Emily Giroux Mes enfants me demandent toujours, « papa, c’est quoi ton métier? Qu’est-ce que tu fais quand tu travailles? » Ma réponse est simple : « Je travaille avec l’ADN. J’utilise l’ADN pour identifier les maladies des plantes. » Juin 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par Martin Damus Ah, un bon feu
chaud! Se rassembler autour d’un feu de camp en été ou d’un foyer en hiver est typiquement canadien. Le bois de chauffage est disponible en abondance, et qui n’aime pas la lueur chaleureuse et bienfaisante qu’il produit? Avril 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par Jennifer Platts-Fanning, Shara Cody Par un matin brumeux sur
l’île, alors que je grimpais dans un taxi pour me rendre au travail, le chauffeur me demande ma destination. Je lui réponds simplement, à la façon des insulaires, « au grand bâtiment blanc avec les serres ». Immédiatement, il s’exclame « Oh, à l’hôpital des plantes! ». Je lui réponds en souriant « C’est vrai que ça ressemble à un hôpital. En fait on y
diagnostique les maladies des plantes, mais on ne les traite pas ». Le travail réalisé dans ce bâtiment incroyable a toujours été l’objet de rumeurs dans notre petite ville. 16 janvier 2019 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par Dr. Elie Chamoun Les étudiants savent à quel point il est difficile de se lancer dans une carrière après avoir
obtenu leurs diplômes. Pour ceux qui ont fait leurs études en sciences, rechercher le bon endroit pour appliquer leurs talents et leurs compétences est une entreprise passionnante mais parfois difficile. Ce défi est amplifié par le fait de devoir choisir entre une vaste gamme d’emplois scientifiques sur le marché: industrie, universités, conseil et
gouvernement. Sur le marché du travail concurrentiel du XXIe siècle, il faut un employeur proactif et innovant pour faire comprendre aux étudiants que leurs compétences sont valorisées et recherchées. 22 octobre 2018 | Agence canadienne d'inspection des aliments | par Loren Matheson, April Killikelly, Bradley Pickering Les agents pathogènes
entraînant des conséquences graves, comme ceux qui causent une fièvre hémorragique ou une grippe pandémique, peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé humaine et animale, ainsi que sur l'économie canadienne. Le mandat de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) comprend des travaux sur les maladies animales
exotiques, comme les maladies susmentionnées, afin de contribuer à la préparation et à la planification des interventions au pays. Ces travaux couvrent tous les aspects de l'évaluation des risques, des prévisions, de la prévention, de la détection ainsi que du rétablissement après une éventuelle éclosion. Page 8 Learn from scientists, researchers,

technicians and veterinarians about their work. Find out about their research, collaborations and innovative science activities designed to safeguard food, animals and plants, and enhance the well-being of Canada's people, environment and economy. August 2022 | Canadian Food Inspection Agency | by Fedaa Khirallah and Bruno Gallant, Invasive
Alien Species and Domestic Programs Section All Canadians have a role to play in protecting plants in Canada from invasive insects and plant species. This includes reporting findings of plant pests to the Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Invasive plants, insects, snails, slugs and pathogens all have the potential to negatively impact Canada’s
agriculture, forestry and environmental resources. June 2022 | Canadian Food Inspection Agency | by Nicole Mielewczyk and Erin Appleton, Plant Health Surveillance Unit Many would have been discouraged by the pouring rain and cold winds that settled in southern Ontario on April 21, 2022. But a dedicated team of specialists was undeterred and
eager to get to work on some important research on hemlock woolly adelgid (HWA) - an aphid-like insect pest that attacks and kills hemlock trees. April 2022 | Canadian Food Inspection Agency | by Dr. Thomas Teklemariam The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is always looking for ways to enhance food safety. Electromagnetic radiation
(EMR) can provide a unique perspective on what’s in food and is extremely useful in investigations into food safety, quality and potential fraud. February 2021 | Canadian Food Inspection Agency | by Dr. Sharon Calvin and Dr. Andrea Osborn This past year the whole world was pulled into the life of an epidemiologist. Epidemiologists in the Canadian
Food Inspection Agency’s (CFIA) Animal Health Science Directorate are used to following infectious diseases around the world as they come and go. These emerging diseases sometimes raise the alarm for scientists in multiple countries. In some cases, when they make it into the mainstream media, family and friends express concern as well. The
work of epidemiologists was at the forefront and words like the “R number” became a common household term, as the rise of the SARS-CoV-2 virus brought about a global pandemic. Despite the challenges the pandemic has placed on health systems, economics, food supply, education and mental health, it has also provided opportunities to advance
science. June 2020 | Ottawa Laboratory Carling, Canadian Food Inspection Agency | by Burton Blais The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) safeguards the health of Canadians by using science to figure out what poses the greatest risk to the food supply, and conducts inspections accordingly. February 2020 | Canadian Food Inspection Agency |
by Stefanie Sultmanis, Tracy Lawrence, Brittany Day and Anithra Selvakumar Science at CFIA is ever-growing, always changing, and constantly improving. As our science changes, the tools, techniques and infrastructure must also evolve to meet the needs of our innovative scientists across the country. November 2019 | Canadian Food Inspection
Agency | Calling all superheroes! We need your help in the fight against our worst enemies. Every day, the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) protects food, animals and plants, which helps improve the health of Canada's people, environment and economy. But, we constantly need the help of brave superheroes, like you and your friends, to
keep all Canadians safe. August 2019 | Canadian Food Inspection Agency | by Guillaume Bilodeau and Emily Giroux My kids always ask me, “Dad what is your job? What do you do at work?” My response is simple, “I work with DNA. I use DNA to identify diseases affecting plants.” June 2019 | Canadian Food Inspection Agency | by Martin Damus Ah, a
nice warm fire! Gathering around campfires in the summer or a hearth in the cold winter is classically Canadian. Firewood is plentiful and who doesn’t like its cheery warm glow? April 2019 | Canadian Food Inspection Agency | by Jennifer Platts-Fanning, Shara Cody One misty Island morning, as I climbed into a cab on my way to work, the driver
asked where I was going. I responded in the Island way, simply, “the big white building with the greenhouses.” Immediately he exclaimed, “Oh, the plant hospital!” to which I replied smiling, “It does look like a hospital, but we only diagnose and we don’t treat the plants.” The work performed in the incredible building has always been a topic of
rumour around our little town. January 16, 2019 | Canadian Food Inspection Agency | by Dr. Elie Chamoun Students know best how daunting it is to kick-start a career after graduation. For those educated in science, looking for the right place to apply their talent and skills is an exciting yet sometimes difficult endeavour. This challenge is magnified
by having to decide between a vast array of science jobs on the market: industry, academia, consulting, and government. In the competitive job market of the 21st century, it takes a proactive and innovative employer to convey to students that their competencies are valued and sought after. October 22, 2018 | Canadian Food Inspection Agency | by
Loren Matheson, April Killikelly, Bradley Pickering High consequence pathogens, such as those that cause hemorrhagic fevers or pandemic influenza, have the potential to significantly impact human health, animal health as well as our Canadian economy. The mandate of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) includes work on foreign animal
diseases such as these in order to contribute to our country's preparedness and response planning. This work covers all aspects of risk assessment, prediction, prevention, detection as well as restoration and recovery after a potential disease outbreak. Page 9 Research and science collaboration in the Government of Canada. Stories, people, funding,
educational resources, evidence-based decision making, research facilities and more. Science and research stories Federal science and research Laboratories Canada Laboratories Canada is a whole-of-government 25-year strategy designed to further strengthen collaboration across federal science institutions, and with academia, international
partners and Canadians. Office of the Chief Science Advisor Dr. Mona Nemer is Canada’s Chief Science Advisor. Priorities include making government science available, ensuring government scientists can speak freely and promoting evidence-based decision making. Research facilities Learn about government research centres across the country and
find out about opportunities to partner with and access these facilities for your research. Collaborative research and funding Get involved Citizen Science Portal Find out about science projects and experiments in your community that you can get involved in. Educational Resources Find science activities, lesson plans, videos and more to help children
and teens learn about science and technology. Careers in Science Learn about science-based career opportunities in the federal government for students and science professionals. Features The first images of the James Webb Telescope are now available. A national conversation held June 8 brought together experts in science education,
communications and skills development from across the country to discuss the findings of a survey the CFI and Acfas commissioned last year to shed light on the attitudes 18- to 24-year-old Canadians have toward science. Canada strongly condemns the unprovoked and unjustifiable actions taken by Vladimir Putin against Ukraine and its people. Page
10 Collaboration en recherche et en science au sein du gouvernement du Canada. Histoires, personnes, financement, ressources éducatives, prise de décisions fondées sur des données probantes, installations de recherche et plus encore. Histoires de science et de recherche Science et recherche à l’échelle fédérale Laboratoires Canada Laboratoires
Canada est une stratégie pangouvernementale d’une durée de 25 ans qui vise à favoriser davantage la collaboration entre les établissements scientifiques fédéraux et avec les universités, les partenaires internationaux et la population canadienne. Bureau de la Conseillère scientifique en chef Mme Mona Nemer est la conseillère scientifique en chef du
Canada. Ses priorités sont de s’assurer que les travaux scientifiques du gouvernement fédéral soient accessibles, de veiller à ce que les scientifiques du gouvernement puissent s’exprimer librement et de promouvoir une prise de décision fondée sur des données probantes. Installations de recherche Renseignez-vous sur les centres de recherche
gouvernementaux du pays et découvrez les possibilités de partenariat et d’accès à ces installations pour vos recherches. Recherche et financement collaboratifs Impliquez-vous Portail science citoyenne Renseignez-vous sur les projets scientifiques et sur les expériences dans votre collectivité auxquels vous pouvez participer. Ressources pédagogiques
Consultez des activités scientifiques, des plans de cours, des vidéos et plus encore pour aider les enfants et les adolescents à en apprendre davantage sur les sciences et la technologie. Carrières scientifiques Renseignez-vous sur les possibilités de carrière dans le domaine des sciences au sein du gouvernement fédéral pour les étudiants et pour les
professionnels scientifiques. En vedette Les premières images du télescope Webb sont maintenant disponibles. Une conversation nationale s'est tenue le 8 juin, réunissant des spécialistes de l'enseignement des sciences, des communications scientifiques et du développement des compétences de tout le pays. On y a discuté des résultats d'un sondage
que la FCI et l'Acfas avaient commandé l'an dernier afin de faire la lumière sur les attitudes des Canadiennes et Canadiens de 18 à 24 ans vis-à-vis de la science. Le Canada condamne fermement les actes injustifiés et non provoqués posés par Vladimir Poutine à l’encontre de l’Ukraine et de son peuple.
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