
 
 

 
 
 
   

Memo 
Note  

 

 

 
The Pandemic Task Force has approved the 
attached revised COVID-19 Ethics Framework.  
 
 
The following revisions are noted: 
 

1. In the “Summary of the Ethics Framework”, 
the words “mental or physical” have been 
removed before “disability” to avoid 
excluding other hypothetical types of 
disability (page 3). 

2. In the “Guidelines”, two steps have been 
removed. There are no longer any inclusion 
or exclusion criteria. 

3. Editorial revisions have been made to 
accommodate these changes.   

 
 
Please circulate this document within your 
respective organizations. 
 
The Pandemic Task Force,  

  
Le Groupe de travail sur la pandémie a approuvé le 
cadre d’éthique révisé ci-joint concernant la COVID-
19. 
 
Les révisions suivantes sont notées : 
 

1. Dans le « Sommaire du cadre d’éthique », les 
mots « mentale ou physique » ont été 
supprimés après « incapacité » pour éviter 
d’exclure d’autres types hypothétiques 
d’incapacité (page 3). 

2. Dans les « Lignes directrices », deux étapes 
ont été supprimées. Il n’y a plus de critères 
d’inclusion ou d’exclusion. 

3. Des révisions rédactionnelles ont été 
apportées pour tenir compte de ces 
changements. 

 
Veuillez distribuer ce document au sein de vos 
organisations respectives. 
 
Le Groupe de travail sur la pandémie, 
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