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Pan-Canadian Framework 
for Action on Antimicrobial 
Resistance and 
Antimicrobial Use 

Un cadre d'action pancanadien 
sur la résistance aux 
antimicrobiens et optimiser 
leur utilisation 

This Webinar discusses the Pan-
Canadian Framework on antimicrobial 
resistance (AMR) in Canada, provides an 
overview of the four key components of 
the Framework, and highlights next steps 
on the development of the associated 
action plan. AMR is one of the most 
serious global health threats facing the 
world today, and a complex problem that 
threatens the health and prosperity of 
Canadians. As part of Canada’s 
coordinated response to addressing AMR, 
a Pan-Canadian Framework for Action on 
Antimicrobial Resistance and 
Antimicrobial Use was released in 
September 2017. The Framework is a 
high-level policy document that outlines 
the strategic objectives, outcomes and 
opportunities to guide collaborative action 
on AMR. It is based on four 
components: surveillance; infection 
prevention and control; stewardship; and 
research and innovation.  

The Framework lays the foundation from 
which to build the associated action plan. 
The action pan-Canadian action plan will 
identify concrete deliverables, measurable 
outcomes and timeframes to support the 
implementation of the Framework. 

Ce séminaire en ligne porte sur le cadre 
pancanadien sur la résistance aux 
antimicrobiens (RAM), fournit un aperçu des 
quatre éléments clés du cadre et souligne les 
prochaines étapes de l’élaboration du plan 
d’action connexe. La RAM est l’une des plus 
importantes menaces pour la santé 
auxquelles le monde est confronté, et c’est un 
problème complexe qui menace la santé et la 
prospérité des Canadiens. Dans le cadre de 
la réponse coordonnée pour lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens, un cadre 
d’action pancanadien sur la résistance aux 
antimicrobiens et de l’utilisation des 
antimicrobiens a été publié en septembre 
2017. Ce cadre est un document stratégique 
général qui énonce les objectifs stratégiques, 
les résultats et les possibilités d’orienter 
l’action concertée quant à la résistance aux 
antimicrobiens. Il est fondé sur quatre 
composantes : la surveillance; la prévention 
et le contrôle des infections; l’intendance; 
ainsi que la recherche et l’innovation.  

Le cadre fournit une base pour établir le plan 
d’action connexe. Le plan d’action 
pancanadien établira de manière concrète 
des produits livrables, des résultats 
quantifiables et des échéances en vue de 
faciliter la mise en œuvre du cadre. 
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To attend the webinar you need to 
follow these three steps: 

Pour participer au webinaire, vous devez 
suivre les étapes ci-dessous : 

STEP ONE: 
Register in advance here:   
https://gts-ee.webex.com/gts-
ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c
97c119ad4df702d69a66  

Event password: amr  

ÉTAPE UN : 
Inscrivez-vous à l'avance ici : 
https://gts-ee.webex.com/gts-
ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c1
19ad4df702d69a66 
Mot de passe de l'événement : amr 
 
ÉTAPE DEUX : 

https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e7dfb599bc4fd6cdfd80a001fa6e1d8d9
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e7dfb599bc4fd6cdfd80a001fa6e1d8d9
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1cdcbcbc538c97c119ad4df702d69a66


STEP TWO: 
You will receive an email confirmation 
with a personalised link for you to join the 
webinar and dial-in instructions to join the 
teleconference to hear the presentations. 
Save that email until the day of the 
webinar. 
 

STEP THREE: 
On the day of the webinar, click the link 
on the confirmation email to watch the 
webinar. To hear the presentations, you 
must dial in to the teleconference 
number provided 

Vous recevrez un courriel de confirmation 
contenant un lien personnalisé grâce auquel 
vous pourrez participer au webinaire, ainsi 
que des instructions sur le numéro à 
composer pour participer à la téléconférence 
et écouter les présentations. Gardez ce 
courriel jusqu'à la date du webinaire. 
 
ÉTAPE TROIS : 
Le jour du webinaire, cliquez sur le lien fourni 
dans le courriel de confirmation afin de 
regarder le webinaire. Pour écouter les 
présentations, vous devez composer le 
numéro de la téléconférence qui vous a 
été fourni. 

To be removed from our webinar invitation list, reply to this email 
with your request 

** See attached for our privacy notice 

Pour retirer votre nom de notre liste d'envoi pour les webinaires, 
indiquez « désabonnement » comme objet. 

**Voir document attaché pour notre avis concernant la 
protection des renseignements personnels 

HELP AIDE 

To participate in a webinar you will need 
access to a computer with an internet 
connection to watch the presentation, and 
a phone to listen to the presenters. 
 
Space is limited so to be sure you can 
access the webinar you must register in 
advance. Click the link provided on the 
invitation, click REGISTER on the 
webpage, and then enter the required 
registration information. The link in the 
invitation is only for registrations - you 
cannot access the webinar on the day of 
the event by using this link. 
 
Once you have registered, you will 
receive an email about how to access the 
webinar. Be sure to save this email until 
the day of the webinar. The email will 
contain a link so you can access the 
webinar online, and dial-in information 
will be provided so you can hear the 
presentations over a teleconference.  
A webinar may have different call-in 
numbers for English and French 
participants. Please make sure you call 
your language of choice when dialling. 
 
If none of these instructions help and you 
can’t access the webinar you can contact 
WebEx Technical Support at 1-800-226-
6338. Please be sure you have registered 
before calling. If you have a problem 
during the webinar you can send a 

 
Afin de participer à un webinaire, vous devez 
avoir accès à un ordinateur doté d'une 
connexion Internet pour regarder la 
présentation ainsi qu'à un téléphone pour 
écouter les présentateurs. 
 
Le nombre de participants au webinaire étant 
limité, vous devez vous inscrire à 
l'avance pour être sûr d'y avoir accès. 
Cliquez sur le lien fourni dans l'invitation, puis 
sur l'option d'inscription de la page Web, et 
entrez ensuite les renseignements 
d'inscription nécessaires. Le lien fourni dans 
l'invitation est réservé aux inscriptions; il ne 
vous permettra pas d'accéder au webinaire le 
jour où celui-ci aura lieu. 
 
Une fois inscrit, vous recevrez un courriel 
vous indiquant comment accéder au 
webinaire. Gardez-le précieusement jusqu'à 
la date du webinaire. Ce courriel contiendra 
un lien vous permettant d'accéder au 
webinaire, ainsi que le numéro à composer 
afin d'écouter les présentations par 
téléconférence.  
 
Il est possible que le numéro à composer ne 
soit pas le même pour les participants 
anglophones et francophones. Veuillez-vous 
assurer de composer le numéro de la langue 
de votre choix. 
 
Si, malgré les directives, vous ne pouvez pas 



message to the host using the chat 
function on the screen.   

accéder au webinaire, vous pouvez 
communiquer avec l'équipe de soutien 
technique WebEx en composant le 1-800-
226-6338. Vous devez vous être inscrit avant 
d'appeler. Si vous avez des problèmes 
pendant le webinaire, vous pouvez envoyer 
un message à l'hôte  à l'aide de la fonction de 
conversation de l'écran. 

Check your time zone 
1:00 pm Eastern Time is: 
 

 

 

 

 
Saskatchewan: 
Mountain Time: April – Oct 
Central Time: Nov - March 

Vérifiez votre fuseau horaire 
13 h 00, heure normale de l'Est est: 
 

 

 
Saskatchewan: 
Heure des Rocheuses: avril – octobre 
Heure du Centre: novembre - mars 

 


