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Grandes lignes 

Réponses rapides de la DRAE pour le secteur de la santé de l’Ontario 

Résultats de recherche 

Expérience des différents territoires de compétence 

Ressources fiables 

Réponses rapides de la DRAE pour le secteur de la santé de 

l’Ontario 

Pour lire l’intégralité de ces réponses rapides, veuillez communiquer avec l’Unité de la synthèse 

des données probantes. 

Modèles de soins virtuels pour les soins primaires 

De nombreux pays disposent de services de télémédecine en temps réel ou asynchrones (p. ex., 

par téléphone, consultation vidéo, stockage et transmission) pour les interactions entre les 

fournisseurs et les patients et les consultations entre les fournisseurs de soins primaires et les 

fournisseurs de soins de spécialiste. La prestation de soins de santé concerne principalement 

les problèmes de médecine familiale (p. ex., ordonnances, symptômes) et l’aiguillage des 

patients vers les spécialistes et les services de laboratoire et d’imagerie. L’intégration de la 

télémédecine aux soins en personne se fait en grande partie par des recommandations et des 

systèmes de dossiers de santé électroniques qui relient tous les soins fournis par différents 

fournisseurs au moyen de tous les modes de prestation. L’intégration de la télémédecine a été 

récemment accélérée pendant l’éclosion imprévue de la COVID-19 dans le but de dépister les 

symptômes de la maladie et de prescrire des tests, ainsi que pour continuer à fournir des soins 

primaires tout en maintenant la distanciation physique. 
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Types de patients : La plupart des programmes des territoires de compétence 

répondent aux besoins de tous les types de patients, ou ils ciblent spécifiquement les 

patients difficiles à atteindre (p. ex., les personnes vivant dans des régions rurales ou 

éloignées, les populations autochtones). 

Financement : La plupart des territoires de compétence offrent une combinaison 

publique-privée de prestations de soins virtuels financés par les fonds publics au moyen 

d’autres plans de paiement (p. ex., paiements par capitation, versements en fonds 

bloqués) ou de plans de paiement à l’acte. 

 

Résultats déclarés : L’adoption et l’intégration réelles de la télémédecine dans la 

pratique courante se sont faites lentement et de façon fragmentée. Les avantages 

comprennent une amélioration de la rapidité des soins, une diminution du nombre de 

visites inutiles aux établissements de soins de santé, un accès plus équitable aux 

collectivités rurales, éloignées et autochtones et une amélioration des communications 

entre les patients, les familles et les fournisseurs. Parmi les obstacles fréquemment 

signalés, notons le manque de financement et de mécanismes de remboursement clairs, 

le manque de leadership, la résistance des fournisseurs au changement et les 

inquiétudes en matière de protection de la vie privée. 

Il existe peu de données probantes de qualité sur l’efficacité des programmes de 

télémédecine, mais les recherches indiquent qu’ils sont au moins aussi efficaces 

que les soins en personne conventionnels, en particulier pour des problèmes de 

santé précis (p. ex., insuffisance cardiaque, maladies chroniques, diabète). 

 

Les analyses des coûts des programmes de télémédecine varient et sont limitées, 

mais la rentabilité de ces programmes par rapport aux soins traditionnels est de 

plus en plus démontrée. 

 

Les patients signalent généralement des niveaux élevés de satisfaction à l’égard 

des services de télémédecine, mais les problèmes techniques et ceux liés à la 

convivialité et à la confidentialité peuvent avoir des répercussions négatives. 

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. 

Symptômes persistants chez les patients après une COVID-19 aiguë 
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9 juillet 2020 Une étude a révélé que des patients en Italie qui étaient guéris de la COVID-19 

ont signalé une persistance d’au moins un symptôme, en particulier la fatigue et la dyspnée. 

Article. 

Recyclage de l’air et taux d’infection à la COVID-19 sur le navire de 

croisière Diamond Princess 

9 juillet 2020 Une étude a révélé que 80 % des cas d’infection à la COVID-19 parmi les passagers 

du navire de croisière Diamond Princess sont survenus dans des cabines où aucun cas n’avait 

été précédemment confirmé, ce qui laisse croire que la transmission de la COVID-19 par le 

système de ventilation du navire pourrait expliquer la propagation du virus dans les cabines 

pendant la quarantaine. Article. 

Cas de COVID-19 et décès dans les prisons fédérales et d’État 

8 juillet 2020 Une étude réalisée aux États-Unis a suggéré que les taux de cas de COVID-19 

étaient considérablement plus élevés et qu’ils augmentaient beaucoup plus rapidement dans 

les prisons qu’au sein de la population américaine (c.-à-d. des taux 5,5 fois plus élevés que dans 

la population américaine; taux de 587 cas par 100 000 habitants). Article. 

Association entre une campagne de santé publique sur la COVID-19, 

annoncée par les nouvelles et les médias sociaux, et l’hygiène 

personnelle et la distanciation physique déclarées par l’intéressé aux 

Pays-Bas 

8 juillet 2020 Une étude sur la sensibilisation à l’hygiène et le comportement a laissé entendre 

que les plateformes de nouvelles et les médias sociaux étaient associés à une amélioration 

déclarée par l’intéressé de l’hygiène personnelle dans le but d’empêcher la transmission de la 

COVID-19 d’une personne à l’autre. Article. 

Évaluation de l’efficacité des interventions gouvernementales de lutte 

contre la COVID-19 dans le monde 

8 juillet 2020 Une étude autrichienne (publication préliminaire) qui a évalué 

4 579 interventions non pharmaceutiques utilisées pour atténuer la propagation du SRAS-CoV-2 

dans 76 territoires a suggéré qu’il existe des interventions qui sont moins intrusives et 

coûteuses que les confinements et qui sont elles aussi très efficaces, notamment les stratégies 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768351?resultClick=1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.08.20148775v1
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768249?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767992?resultClick=1
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de communication des risques et les lignes directrices gouvernementales non contraignantes 

qui renforcent le système de soins de santé. Article. 

Façon dont la COVID-19 se propage en silence aux États-Unis 

7 juillet 2020 Une étude de modélisation (publication préliminaire) a défini une « phase 

cryptique » de la transmission de la COVID-19, au cours de laquelle le virus s’est propagé aux 

États-Unis de la fin janvier au début mars sans avoir été détecté dans la plupart des cas. Les 

résultats de l’étude ont indiqué que les sources de COVID-19 aux États-Unis avaient changé au 

fil du temps; les premières importations provenaient de sources internationales, mais de 

nombreux États ont été infectés à partir de sources nationales plutôt qu’internationales. Article. 

Prévalence du SRAS-CoV-2 en Espagne 

6 juillet 2020 Plus de 61 000 personnes ont répondu à une enquête sérologique en Espagne, qui 

comprenait un test de détection des anticorps, des antécédents des symptômes de la COVID-19 

et des facteurs de risque, du 27 avril au 11 mai 2020. Bien que la majorité de la population 

espagnole ait été déclarée séronégative (même dans les zones à risque), environ le tiers des 

répondants séropositifs étaient asymptomatiques. Article. 

Transmission silencieuse responsable de plus de 50 % de l’incidence de 

la COVID-19 aux États-Unis 

6 juillet 2020 Une étude de modélisation a révélé que les personnes atteintes de la COVID-19 

qui étaient présymptomatiques ou asymptomatiques représentaient plus de 50 % de la 

transmission aux États-Unis, et que la transmission silencieuse peut maintenir les éclosions, 

même si tous les cas symptomatiques sont isolés. Article. 

Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants de l’État de 

New York 

29 juin 2020 Une étude portant sur 191 cas potentiels de syndrome inflammatoire 

multisystémique chez des enfants âgés de moins de 21 ans dans l’État de New York a révélé que 

l’émergence du syndrome coïncidait avec la transmission étendue du SRAS-CoV-2, qui 

présentait des manifestations dermatologiques, cutanéo-muqueuses et gastro-intestinales 

associées à la dysfonction cardiaque. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20147199v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20140285v1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
https://www.pnas.org/content/early/2020/07/02/2008373117
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021756?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=1a9af13f85-briefing-dy-20200629_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-1a9af13f85-45109178
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Rôle des garderies et des écoles dans la transmission de la COVID-19 

9 juillet 2020 Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (Université 

McMaster) a publié un examen rapide visant à repérer, à évaluer et à résumer les résultats de 

recherche émergents afin de soutenir la prise de décisions éclairées sur le moment où l’on doit 

rouvrir et faire fonctionner les écoles et les garderies et sur la façon de le faire. Article. 

Transmission du SRAS-CoV-2 : conséquences des précautions en 

matière de prévention des infections 

9 juillet 2020 Une note d’information scientifique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

donne un aperçu des modes de transmission du SRAS-CoV-2, de ce que l’on sait sur le moment 

où les personnes infectées transmettent le virus, ainsi que des conséquences des précautions 

en matière de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé et à 

l’extérieur. Article. 

  

https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/5f13b54acaff367d6181f45182476c87e4d69120.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333114/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Projet de paysage des vaccins expérimentaux contre la COVID-19 de 

l’OMS 

7 juillet 2020 En date du 7 juillet 2020, l’OMS avait relevé 21 vaccins expérimentaux faisant 

l’objet d’une évaluation clinique et 139 vaccins expérimentaux faisant l’objet d’une évaluation 

préclinique. Article. 

RESSOURCES FIABLES 

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

accessible sur le site Web 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.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-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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