Deadline: Thursday, March 4, 2021
Instructions: Please submit the documents indicated below via email to phac.naciccni.aspc@canada.ca and include the following in the subject line:
Your full name and "NACI Membership Submission" (for example, Subject: John Doe - NACI
Membership Submission)
The National Advisory Committee on Immunization (NACI) is an external advisory body to the Public
Health Agency of Canada (PHAC). NACI provides PHAC with ongoing and timely medical, scientific, and
public health advice relating to the prevention of infection and disease through vaccination and the use of
certain prophylactic agents (e.g. immunoglobulin) for humans.
NACI members include experts in a number of disciplines essential to the development of
recommendations and the provision of advice on vaccination, including but not limited to: paediatric
infectious diseases, adult infectious diseases, allergy, immunology, pharmacology, microbiology, public
health and preventive medicine, nursing, economic evaluations and epidemiology.
NACI is comprised of voting members, liaison and ex-officio representatives. A voting membership term
on NACI is 4 years, with the possibility of renewing for an additional 1 to 4 years.
PHAC is inviting individuals with relevant expertise, experience and designations to submit their
nomination to fill the following on the NACI voting member panel:
 Expert / specialist in pharmacology (to fill immediately)
 Public Health and Preventive Medicine Specialist (to be filled for June 2021)
Due to current circumstance with the ongoing COVID-19 pandemic, NACI meetings are being held
virtually, on an as and when required basis. NACI usually meets face-to-face three times per year for two
days and additionally via teleconference and WebEx as required. The face-to-face meetings are also
usually held in Ottawa, Ontario. Members are expected to attend the face-to-face meetings, unless
exceptional circumstances arise. Members are also expected to be actively involved in NACI activities by
chairing and participating on working groups, participating in the review and updating of Canadian
Immunization Guide chapters, reviewing literature, drafting and reviewing documents, and taking part in
discussions and voting processes.
Meeting expenses for NACI voting members, including transportation, accommodations, and meals are
paid for by the Public Health Agency of Canada in accordance with the Government of Canada Travel
Directive (https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/en ).
Interested candidates must submit the following items:
1. A current curriculum vitae, which includes articles, presentations, research activities
and full contact details (mailing address, telephone number and email address);
2. A cover letter, not exceeding 1000 words, providing details on your experience and
expertise related to vaccines/vaccine preventable diseases, experience leading
scientific/technical or policy-related committees or working groups, and area(s) of interest
relating to vaccines / vaccination; and
3. At least one letter of recommendation from a person(s) not employed by the Public
Health Agency of Canada.
The deadline for receipt of all application materials is Thursday, March 4, 2021. All materials must be
submitted electronically as email attachments to the National Advisory Committee on Immunization
Secretariat at PHAC.naci-ccni.ASPC@canada.ca. If you have difficulties submitting your materials to
this email address or have any questions, please contact Christine Mauviel (phac.naciccni.aspc@canada.ca).
Candidates will be assessed on:
·

Depth and breadth of expertise and experience as it relates to NACI’s mandate;

· Depth and breadth of expertise and experience related to vaccines / vaccination;
· Experience working with NACI and/or committees with a similar structure and role.
A review of all submissions and the appointment of new members will be made by PHAC with
recommendations from the NACI Chair and Vice-Chair. The appointments will be made by the Vice
President, Infectious Disease Prevention and Control Branch. Preference may be given to an applicant
with expertise in vaccine public health decision-making at a Provincial/Territorial level. Candidates will be

notified of the outcomes of the process in writing. Please note that for those who are not appointed, your
contact information will be retained so we may contact you regarding future calls for membership. If you
do not wish your contact details to be retained for future calls, please indicate this when you submit your
application materials.
Please forward this call for membership to networks or individuals you feel may be interested.
Thank you for your time and interest.
National Advisory Committee on Immunization Secretariat
Public Health Agency of Canada
Web: www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni
Date limite : Jeudi 4 mars, 2021
Instructions : Veuillez soumettre les documents indiqués ci-dessous par courriel à
l’adressephac.naci-ccni.aspc@canada.ca et inclure dans l’objet du courriel :
votre nom au complet et « recrutement de membres pour le CCNI ». (Par exemple, John Doe Recrutement de membres pour le CCNI)
Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) est un organisme consultatif externe de l'Agence
de la santé publique du Canada (ASPC). Le CCNI fournit à l’ASPC des conseils médicaux, scientifiques
et de santé publique en ce qui concerne la prévention des maladies et des infections par la vaccination et
l’utilisation de certains agents prophylactiques (p. ex., les immunoglobulines) pour les humains.
On compte parmi les membres du CCNI des spécialistes dans un certain nombre de disciplines
essentielles à l’élaboration et à la formulation de recommandations et de conseils sur l’immunisation, y
compris, sans toutefois s’y limiter : maladies infectieuses chez les enfants et les adultes, allergies,
immunologie, pharmacologie, microbiologie, santé publique et médecine préventive, soins infirmiers,
évaluations économiques et épidémiologie.
Le CCNI est composé de membres votants, de représentants de liaison et d’office. Un mandat au sein du
CCNI est d’une durée de quatre ans, avec possibilité de renouvellement pour une période pouvant aller
d’un an à quatre ans.
L’ASPC invite les personnes possédant l’expertise, l’expérience et les titres pertinents à soumettre leur
candidature pour le panneau de membres votants du CCNI:
 expert / spécialiste en pharmacologie (position à remplir immédiatement)
 spécialiste en santé publique et médecine préventive (position à remplir pour juin 2021)
Présentement, en raison des circonstances actuelles de la pandémie COVID-19, les réunions du CCNI
se tiennent virtuellement, en fonction des besoins. Habituellement le CCNI se réunit en personne trois
fois par année durant deux jours, ainsi que par appel téléconférence/WebEx, au besoin. Les réunions en
personne ont lieu à Ottawa, en Ontario. Les membres sont tenus d’assister aux réunions en personne, à
moins de circonstances exceptionnelles. Ils sont également tenus de participer activement aux activités
du CCNI de façons diverses : présider des groupes de travail et y participer, participer à l’examen et à la
mise à jour de chapitres du Guide canadien d’immunisation, réaliser des revues de littérature, contribuer
à la rédaction et à la révision de documents et prendre part à des discussions et à des opérations de
vote.
L’ASPC assume les dépenses liées à la participation aux réunions, conformément aux lignes directrices
du gouvernement du Canada concernant les déplacements (https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr)
pour les membres votants du CCNI. Cela comprend le transport, l’hébergement et les frais de repas.
Les candidats intéressés doivent soumettre les documents suivants :
1. un curriculum vitæ à jour, en y incluant ce qui suit : articles, présentations, activités de
recherche et coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone et adresse
électronique);
2. une lettre d’accompagnement n’excédant pas 1000 mots, ainsi que des renseignements
généraux sur leur expérience et leur expertise relatives aux fonctions convoitées, ainsi que
leurs expérience de présidence sur un ou plusieurs groupe(s) de travail(s), et finalement leur
expérience et leur expertise relatives à leurs domaines d’intérêt concernant les
vaccins/vaccination;
3. au moins une lettre de recommandation d’une personne qui ne travaille pas pour l’ASPC.

La date limite pour recevoir les demandes est le jeudi 4 mars, 2021Tous les documents doivent être
soumis en pièces jointes à un courriel et transmis au secrétariat du Comité consultatif national de
l’immunisation à l’adresse PHAC.naci-ccni.ASPC@canada.ca. Si vous y éprouvez des difficultés ou
avez des questions à poser, veuillez communiquer avec Christine Mauviel (phac.naciccni.aspc@canada.ca).
Les candidats seront évalués selon les critères suivants :
· la profondeur et l’étendue de leur expertise et de leur expérience relatives aux fonctions
convoitées;
· la profondeur et l’étendue de leur expertise et de leur expérience concernant les
vaccins/vaccination;;
· leur expérience de travail au sein du CCNI ou de tout autre comité semblable doté des
mêmes structures et fonctions.
L’examen de toutes les candidatures ainsi que le choix définitif seront effectués par l’ASPC sur les
recommandations du président et du vice-président du CCNI. Les personnes retenues seront nommées
par la vice-président de la Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses et
en seront informées par écrit. Les personnes non retenues seront avisées en conséquence. Veuillez
noter que les coordonnées de ces dernières seront conservées aux fins de communication, et ce, en vue
de futurs appels de candidatures. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient ainsi
conservées, veuillez l’indiquer sur vos documents soumis.
Nous vous remercions de votre intérêt et du temps que vous nous avez consacré.
Secrétariat du Comité consultatif national de l'immunisation
Agence de la santé publique du Canada
Site web: http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php

