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Produits d’analyse de données probantes élaborés en 

collaboration avec nos partenaires 

L’Evidence Synthesis Network pour la COVID-19 réunit des groupes spécialisés dans la synthèse 

des données probantes et le transfert des connaissances. Le groupe s’est engagé à mettre à 

contribution son expertise pour fournir des données de recherche synthétisées de haute qualité 

et pertinentes en temps opportun sur la COVID-19, afin d’informer les décideurs à mesure que 

progresse la pandémie. Pour lire l’intégralité de ces produits d’analyse de données probantes, 

veuillez communiquer avec l’Unité de la synthèse des données probantes. 

Mise à jour sur le dépistage de la COVID-19 – Données probantes et 

pratiques exemplaires 

D’après un examen de Cochrane sur les tests d’anticorps servant à déceler une infection 

actuelle et antérieure au SRAS-CoV-2, des tests d’anticorps ont été effectués une semaine après 

que les premiers symptômes ont été signalés afin de détecter 30 % des personnes qui ont 

contracté la COVID-19. La précision de ces tests a augmenté à la semaine 2 après l’apparition 

des symptômes, avec 70 % de cas de COVID-19 détectés; plus de 90 % des cas ont été détectés 

à la semaine 3. Peu de données probantes étaient disponibles après la troisième semaine. Les 
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tests ont donné des résultats faussement positifs dans 2 % des cas qui n’avaient pas contracté 

la COVID-19. Les capacités de dépistage internationales sont décrites ci-dessous : 

Capacité actuelle des tests viraux : Chine (3 000 000 par jour); France (700 000 par 

semaine); Allemagne (157 150 par jour); Italie (662 prélèvements par 1 000 habitants); 

Nouvelle-Zélande (12 500 par jour); Royaume-Uni (R.-U.) (cible de 100 000 par jour, 

mais la capacité n’a pas été atteinte); États-Unis (varie selon l’État). 

Capacité actuelle des tests d’anticorps : Allemagne (la capacité à court terme cible 

durant l’été est de 15 000 personnes toutes les deux semaines dans 150 régions et un 

ensemble de 2 000 échantillons provenant de quatre zones à risque); Italie (plusieurs 

régions ont mis en place des examens de routine, mais aucune cible n’a été 

déterminée); Royaume-Uni (mise en œuvre prévue de tests d’anticorps pratiqués au 

point de service, mais difficultés rencontrées quant à la validité des tests). (Produit en 

collaboration avec le McMaster Health Forum et la Cochrane Library). 

Codes QR en tant qu’approche de recherche des contacts pour la 

COVID-19 

Les codes QR, des codes à barres pouvant être numérisés par les 

téléphones intelligents, sont un type de méthode de recherche 

numérique des contacts basée sur l’emplacement. Certains résultats de 

recherche semblent indiquer que les codes QR peuvent être 

efficaces si leur utilisation et adoption est suffisante dans la 

population et (ou) s’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres stratégies. Ils sont faciles à 

utiliser et ont une grande précision d’emplacement. Ils peuvent être plus efficaces lorsqu’ils 

doivent être utilisés par tous les clients d’un emplacement ou d’un service particulier et liés à 

un échange précis (p. ex., billet pour entrer dans un lieu, billet pour le transport en commun). 

Les limites potentielles sont principalement liées à l’adoption par l’utilisateur, par exemple : les 

utilisateurs peuvent ne pas être à l’aise avec une application qui suit leur emplacement en 

temps réel; puisqu’ils doivent numériser plusieurs points d’entrée ou de sortie, les utilisateurs 

peuvent se sentir las au fil du temps et choisir de cesser de participer à la recherche ou être 

dissuadés d’y participer; les erreurs de numérisation et de connexion des codes peuvent 

entraîner des résultats faussement négatifs. Cinq territoires de compétence désignés utilisent 

les codes QR dans le cadre de leurs stratégies de gestion de cas et de recherche des contacts : 

Méthode : En Chine, en Nouvelle-Zélande et à Singapour, les utilisateurs numérisent les 

codes QR à l’aide de leur téléphone intelligent aux points de contrôle d’entrée et de 

sortie pour faire le suivi des endroits visités et (ou) pour vérifier l’autorisation d’entrer 

Exemple d’un code QR 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013652/full?highlightAbstract=19|covid|test|testing
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dans des lieux publics en fonction de leur profil à risque faible ou élevé de contracter la 

COVID-19. En Israël, quatre centres de dépistage fixes dans d’importants centres 

métropolitains et huit centres de dépistage au volant utilisent des codes QR pour 

identifier les patients. À Taïwan, les personnes qui voyagent à Taïwan doivent remplir un 

formulaire de déclaration de santé relatif à la COVID-19 à leur arrivée à l’aéroport en 

numérisant un code QR. 

 

Utilisation obligatoire/volontaire : Utilisation obligatoire en Chine, à Singapour et à 

Taïwan, et utilisation volontaire en Nouvelle-Zélande. 

 

Emplacements utilisés : immeubles de bureaux, centres commerciaux, systèmes de 

transport (p. ex., taxis, autobus, trains, aéroports), écoles/universités, parcs, hôtels, 

hôpitaux et centres de dépistage. 

Renseignements recueillis : Nom, numéro de téléphone, adresse du domicile, état de 

santé déclaré par l’intéressé, antécédents de voyage, lien avec les cas confirmés ou 

soupçonnés et date de la visite au lieu public. 

 

Gouvernance : Les gouvernements autorisent et supervisent l’approche de recherche 

des contacts, souvent en partenariat avec les entreprises de technologie qui ont élaboré 

les applications de code QR. 

 

Protection de la vie privée : Singapour se conforme à sa loi sur la protection des 

données personnelles, tandis que le système de la Nouvelle-Zélande a été élaboré en 

consultation avec le commissaire à la protection de la vie privée, a des protocoles 

d’authentification par mot de passe, permet la suppression automatique des 

renseignements et exige l’autorisation des utilisateurs pour partager les renseignements 

avec le gouvernement. (Produit en collaboration avec le North American Observatory et 

le McMaster Health Forum). 

Résultats de recherche 

Les résultats de recherche présentés ci-après ont été sélectionnés dans des revues 

universitaires très réputées, en fonction de la date de publication et de l’applicabilité 

potentielle ou de l’intérêt pour le secteur de la santé de l’Ontario. 

Altération de l’odorat ou du goût chez les patients en Italie qui 

présentent peu de symptômes de la COVID-19 

https://ihpme.utoronto.ca/research/research-centres-initiatives/nao/rapid-reviews/rapid-review-25/
https://ihpme.utoronto.ca/research/research-centres-initiatives/nao/rapid-reviews/rapid-review-25/
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2 juillet 2020 Une étude transversale réalisée à partir d’enquêtes auprès de patients en Italie 

qui manifestaient des symptômes légers positifs du SRAS-CoV-2 (c.-à-d. 202 patients) a relevé 

que 89 % des patients qui présentaient une apparition soudaine de l’altération de l’odorat ou 

du goût ont connu une résolution ou une amélioration complète de ces symptômes. L’étude a 

également suggéré que la perte persistante de l’odorat ou du goût n’était pas associée à une 

infection persistante au SRAS-CoV-2. Article. 

Symptômes de santé mentale en Chine pendant la pandémie de COVID-

19 

1er juillet 2020 Une étude d’enquête transversale réalisée en ligne auprès de la population 

générale en Chine a indiqué que les symptômes de santé mentale étaient particulièrement 

fréquents chez les personnes infectées, chez les personnes soupçonnées d’infection et chez les 

personnes qui pourraient avoir un contact avec des patients atteints de la COVID-19. Des 

mesures comme la quarantaine et le report du retour au travail ont également été associées à 

la santé mentale chez les membres du public. Article. 

 

Estimation des décès en surnombre associés à la pandémie de la 
COVID-19 aux États-Unis 

1er juillet 2020 Une étude d’observation comparant les taux historiques de décès aux États-Unis 

au taux de cette année a révélé que 78 % des décès en surnombre étaient attribués à la COVID-

19. La différence entre le nombre réel et déclaré de décès liés à la COVID-19 peut être attribuée 

à l’indisponibilité des tests de diagnostic, aux directives sur la façon dont les cas soupçonnés de 

COVID-19 doivent être consignés, à l’emplacement des décès, aux retards signalés et aux effets 

indirects de la COVID-19 sur la mortalité. Article. 

Facteurs associés à l’aggravation du stress chez les Canadiens pendant 

la pandémie de la COVID-19 

30 juin 2020 Une enquête en ligne réalisée auprès des Canadiens pendant la phase aiguë de la 

pandémie de la COVID-19 (du 3 avril au 15 mai 2020) a révélé que le stress psychologique vécu 

pendant la pandémie était associé aux éléments suivants : trouble mental, enfants mineurs, 

consommation d’alcool plus importante, durée du sommeil plus courte, capacités d’adaptation 

plus faibles, symptômes obsessionnels compulsifs liés aux germes et à la contamination, 

personnalités de l’extraversion, caractère consciencieux et névrosisme, temps consacré à 

l’exercice moins important et personnes de sexe féminin. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2767781?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767771?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2767980
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.20142638v1
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Les enfants symptomatiques peuvent transmettre la COVID-19 de la 

même façon que les adultes 

30 juin 2020 À Genève, en Suisse, une analyse de 23 enfants symptomatiques atteints de la 

COVID-19 confirmée en laboratoire a montré que les charges virales et les schémas d’excrétion 

des enfants symptomatiques sont comparables à ceux des adultes. Article. 

Attitudes et facteurs psychologiques chez les adolescents aux États-

Unis pendant la pandémie de la COVID-19 

29 juin 2020 Une étude d’enquête déclarée par l’intéressé et menée aux États-Unis a suggéré 

qu’il peut s’avérer important chez les adolescents (c.-à-d. de 13 à 18 ans) de mettre l’accent sur 

la gravité de la COVID-19 et sur les conséquences sociales des comportements liés à la 

pandémie, en particulier chez ceux qui n’adoptent pas un comportement préventif en matière 

de santé ou qui accumulent des produits (p. ex., les fournitures provenant des épiceries ou des 

grands magasins). Article. 

 

Indice de masse corporelle et obésité liés à de mauvais résultats chez 
les patients atteints de la COVID-19 

29 juin 2020 Un examen systématique de neuf études menées aux États-Unis, en France, en 

Allemagne et en Chine a déterminé que l’obésité est un facteur de risque de résultats combinés 

médiocres chez les patients adultes atteints de la COVID-19. Ce facteur a été mesuré selon la 

mortalité, la morbidité, l’admission aux services de soins intensifs, la ventilation mécanique 

ainsi que le fait d’éprouver un syndrome de détresse respiratoire aiguë et d’avoir contracté une 

forme sévère de la COVID-19. Article. 

Le virus de la grippe porcine (H1N1) semblable à la grippe aviaire de 

l’Eurasie avec des gènes viraux de la pandémie de 2009 favorisant 

l’infection chez l’humain 

29 juin 2020 Une étude de surveillance menée entre 2011 et 2018 a révélé que 10,4 % (35/338) 

des travailleurs de l’industrie porcine en Chine ont été déclarés positifs au G4, un virus qui est 

décrit comme ayant « toutes les caractéristiques essentielles » pour infecter les humains et 

causer la prochaine pandémie. Cette étude a mis en évidence le rôle de la surveillance des 

travailleurs de l’industrie de l’élevage de bétail dans la prévention des pandémies. Article. 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-2403_article
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2767276?resultClick=1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.28.20142240v1
https://www.pnas.org/content/early/2020/06/23/1921186117
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La fréquence de dépistage est plus importante que la sensibilité des 

tests 

27 juin 2020 Une étude de modélisation américaine (publication préliminaire) a démontré 

qu’une stratégie de surveillance efficace qui comprend le délai avant la première détection et le 

contrôle des éclosions, et qui est mesurée par R0 (taux de reproduction de base), dépend de la 

fréquence des tests ainsi que de la vitesse de signalement et n’est que légèrement améliorée 

par une sensibilité élevée des tests. Article. 

Déterminants de la sévérité de la COVID-19 chez les patients cancéreux 

24 juin 2020 Une étude de cohorte sur des cas adultes et pédiatriques de COVID-19 

symptomatiques confirmés en laboratoire à New York a révélé que le fait d’être âgé de plus de 

65 ans et de recevoir un traitement par médicaments d’immunothérapie (c.-à-d. des inhibiteurs 

immunitaires au point de contrôle) constituait un facteur prédictif d’hospitalisation et de 

sévérité de la maladie, tandis que la maladie métastatique, la chimiothérapie et l’opération 

lourde n’en constituaient pas un. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

La communauté scientifique mondiale se réunit pour suivre les progrès 

de la R-D dans la lutte contre la COVID-19 et détermine les nouvelles 

priorités de recherche ainsi que les lacunes importantes 

2 juillet 2020 L’Organisation mondiale de la santé a tenu un sommet virtuel d’une demi-journée 

les 1er et 2 juillet pour faire le point sur l’évolution de la science durant la COVID-19 et examiner 

les progrès réalisés jusqu’à présent dans l’élaboration d’outils de santé efficaces servant à 

améliorer la lutte globale contre la pandémie. L’événement a réuni des chercheurs, des 

développeurs et des bailleurs de fonds de partout dans le monde, qui ont tous partagé 

librement leurs approches et leurs données brutes. Par exemple, la réunion a permis d’analyser 

15 scénarios d’essais vaccinaux de différents développeurs et des critères de réalisation d’essais 

solides pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des vaccins expérimentaux. Article. 

 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.20136309v2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0979-0
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/world-scientific-community-unites-to-track-progress-on-covid-19-r-d-and-identify-new-research-priorities-and-critical-gaps
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Ressources fiables 

Une liste complète et à jour des sources, organisées par type de données de recherche, est 

accessible sur la page COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) du 

McMaster Health Forum. 

À propos de la DRAE 

Par le financement, le courtage, le transfert et la mise en commun de la recherche, nous 

promouvons une meilleure capacité d’utilisation des données probantes étayant tous les 

aspects de la politique, des programmes et de la prise de décisions d’investissement en matière 

de santé. Les services comprennent ce qui suit : 

Analyses documentaires 

Analyses des territoires de compétence 

Analyse économique 

Planification de l’évaluation 

Gestion des fonds de recherche 

Services de transfert des connaissances 

Communiquer avec la DRAE 

Anne Hayes, directrice de la DRAE 

Andrea Proctor, Unité de la synthèse des données probantes 

Emre Yurga, Unité de l’analyse économique et de l’évaluation 

Erika Runions-MacNeil, Unité de la planification et de la gestion pour la recherche 

https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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