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Ressources fiables

Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos 
partenaires

Le COVID-19 Evidence Synthesis Network (réseau de synthèse des données probantes sur 
la COVID-19) est composé de groupes spécialisés dans la synthèse de données probantes et 
l’application des connaissances. Le groupe s’est engagé à faire part de son savoir-faire pour 
fournir des données de recherche synthétisées de grande 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.

Évaluation et traitement du syndrome post-COVID-19

(Produit en collaboration avec l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé)

Modèles de soins : Trois modèles de soins (fournisseurs de soins primaires, soins hybrides 
et cliniques post-COVID-19) du syndrome post-COVID-19 ont été établis. Les deux derniers 
reposent sur des modalités virtuelles, qui sont devenues une méthode de prestation 
principale, mais il faut tenir compte du contexte et de la population desservie pour 
s’attaquer aux éventuelles limites d’accessibilité et d’ordre opérationnelle : 
o Modèle de soins hybrides : Les forces mentionnées comprennent des ressources 

simplifiées, un accès rapide aux soins, des soins coordonnés et des responsabilités
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déléguées de manière stratégique. Les limitations des modalités virtuelles comprennent 
la difficulté d’établir des voies d’aiguillage, et la pauvreté et l’inhabileté numérique qui 
entravent l’accès aux rendez-vous de télémédecine. 

o Modèle clinique post-COVID-19 : Un point fort noté est l’amélioration des évaluations 
de patient après la réadaptation post-COVID-19, alors que les limites comprennent la 
difficulté des patients à utiliser la télémédecine, les temps d’attente plus longs en raison 
du besoin de traducteurs et les dossiers médicaux électroniques non intégrés.

• Listes d’attente : Les listes d’attente sont longues (c.-à-d. de sept à neuf mois) pour le 
traitement des patients atteints du syndrome post-COVID-19 en raison : 1) du nombre 
limité de cliniques post-COVID-19, qui est attribuable à un financement insuffisant; 2) 
du manque de personnel dans les cliniques post-COVID-19, ce qui donne lieu à des listes 
d’attente de plusieurs mois; 3) de longs processus de triage, de l’aiguillage à la thérapie 
(p. ex. trois mois); et 4) de l’accès limité au traitement (p. ex. trois mois d’attente). Les 
problèmes peuvent être réglés en mettant en place plus de cliniques et en augmentant 
le personnel médical et administratif afin de réduire le triage et le temps nécessaire pour 
recevoir un traitement.

• Évaluations d’assurance : Les obstacles aux évaluations d’assurance du syndrome 
post-COVID-19 relevés dans trois types de population (à faible revenu, marginalisée et 
population générale) comprennent : 1) les preuves médicales limitées; 2) les symptômes 
asymptomatiques de la COVID-19; 3) les polices d’assurance non fiables : 4) l’infrastructure 
de facturation incohérente; et 5) la difficulté à classer les problèmes de santé en raison de 
symptômes ambigus. Les fournisseurs d’assurance devraient uniformiser la symptomologie, 
les polices d’assurance et les structures de facturation après la COVID-19 afin de fournir des 
évaluations et une couverture équitables.

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
de compétence

Les résultats de recherche présentés ci-après ont été choisis parmi des revues universitaires et 
des sources de littérature grise très réputées, en fonction de la date de publication et de 
l’applicabilité ou de l’intérêt potentiel pour le secteur de la santé de l’Ontario.

Compréhension de la maladie
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : « Association of short-term air 
pollution exposure with SARS-CoV-2 infection among young adults in Sweden » 
(association entre l’exposition à court terme à la pollution atmosphérique et 
l’infection au SRAS-CoV-2 chez les jeunes adultes en Suède)

20 avril 2022. Dans cette étude portant sur 425 participants infectés au SRAS-CoV-2 et recensés 
au sein d’une cohorte de naissance dans la population suédoise, l’exposition à court terme à la 
pollution atmosphérique était associée à un risque accru d’infection au SRAS-CoV-2 malgré des 
niveaux d’exposition relativement faibles à la pollution atmosphérique. Ces constatations 
donnent à penser que la pollution atmosphérique pourrait jouer un rôle dans la COVID-19, et 
appuient les avantages potentiels de la réduction des niveaux de polluants atmosphériques. 
Article.

Journal of Infectious Diseases : « Global prevalence of post-COVID-19 condition » (prévalence 
mondiale du syndrome post-COVID-19)

16 avril 2022. Cette revue systématique et méta-analyse a permis de constater que la 
prévalence commune mondiale estimée du syndrome post-COVID-19 était de 0,43, avec des 
prévalences régionales estimées à 0,51 en Asie, à 0,44 en Europe et à 0,31 en Amérique du 
Nord. La prévalence mondiale pour 30, 60, 90 et 120 jours après l’infection a été estimée à 
0,37, à 0,25, à 0,32 et à 0,49, respectivement. La fatigue était le symptôme le plus courant 
signalé avec une prévalence de 0,23, suivie par des problèmes de mémoire avec une 
prévalence de 0,14. Article.

Transmission

Nature : « High-resolution contact networks to evaluate SARS-CoV-2 transmission and control 
in large-scale multi-day events » (réseaux de contact à haute résolution pour évaluer la 
transmission et le contrôle du SRAS-CoV-2 lors d’événements de plusieurs jours à grande 
échelle)

12 avril 2022. Cette étude a révélé que les passagers à bord des navires de croisière avaient, en 
médiane, 20 contacts étroits uniques par jour, et plus de 60 % des épisodes de contact avaient 
eu lieu dans des aires de restauration ou de sport où le port du masque est habituellement 
limité. Dans les éclosions simulées, l’étude a révélé que la couverture vaccinale et les tests 
antigéniques rapides avaient un effet plus important que l’obligation du port de masque seule, 
ce qui indique l’importance d’interventions combinées contre le variant Delta pour réduire le 
risque d’événement à l’ère du vaccin. Article.

Infection, prévention et contrôle dans des milieux particuliers 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791305?resultClick=3
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiac136/6569364?login=false
https://www.nature.com/articles/s41467-022-29522-y
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Health Environments Research & Design Journal : « Factors associated with COVID-19 
infections in long-term care facilities (LTCF) » (facteurs associés aux infections à la 
COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée (ESLD))

12 avril 2022. Cet examen rapide a permis de conclure que les gestionnaires, les décideurs 
et les concepteurs de soins de santé des ESLD peuvent aider à atténuer les infections à la 
COVID-19 en : 1) fournissant des ressources supplémentaires aux ESLD vulnérables; 2) 
améliorant la formation sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle et la 
conformité aux lignes directrices; et 3) investissant dans les commodités, telles que les éviers, 
les salles de quarantaine et les espaces extérieurs. Les activités numériques et les espaces verts 
accessibles peuvent atténuer les problèmes de santé mentale et de comportement. Les futurs 
ESLD peuvent bénéficier d’espaces souples, d’une ventilation naturelle et d’une affluence 
réduite. Article. 

Gestion des maladies

JAMA : « Rates of COVID-19 among unvaccinated adults with prior COVID-19 » (taux de 
COVID-19 chez les adultes non vaccinés ayant déjà contracté la COVID-19)

20 avril 2022. Dans cette étude, parmi 121 615 patients ayant bénéficié d’un suivi de plus 
de 10 millions de jours, les personnes non vaccinées avec une COVID-19 symptomatique 
antérieure avaient 85 % moins de risque de contracter la COVID-19 que les personnes non 
vaccinées sans COVID-19 antérieure. La constatation selon laquelle les patients qui avaient 
déjà contracté la COVID-19 étaient 88 % plus protégés contre la COVID-19 nécessitant d’être 
hospitalisé et 83 % plus protégés contre la COVID-19 ne nécessitant pas d’être hospitalisé 
donne à penser que l’immunité naturelle était associée à une protection semblable contre les 
maladies légères et graves. Les vaccins à ARNm sont associés à une protection prolongée 
semblable contre la COVID-19 grave, bien qu’il se soit avéré que la protection associée au 
vaccin contre la COVID-19 légère diminue à six mois. Article.

JAMA : « Identification of drug interaction adverse events in patients with COVID-19 » 
(détermination des effets indésirables des interactions médicamenteuses chez les patients 
atteints de la COVID-19)

19 avril 2022. Les interactions médicament-médicament (IMM) établies dans cette revue 
systématique concernaient 46 médicaments différents. Au total, 575 IMM pour 58 paires de 
médicaments (305 associés à au moins un effet indésirable) ont été déclarés. Le lopinavir et le 
ritonavir étaient les médicaments les plus visés par les IMM. Les résultats donnent à croire que 
l’utilisation de vérificateurs des interactions médicamenteuses aurait pu permettre de 
déterminer plusieurs réactions indésirables associées aux IMM, y compris des événements 
graves et potentiellement mortels. Les interactions entre les médicaments utilisés pour traiter

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19375867221092149?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791312?resultClick=3
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la COVID-19 et entre les médicaments contre la COVID-19 et ceux déjà utilisés par les patients 
devraient être évaluées. Article.

Centres for Disease Control and Prevention : « Hospitalizations of children aged 5-11 years 
with laboratory-confirmed COVID-19 in 14 states in the US » (hospitalisations d’enfants âgés 
de 5 à 11 ans atteints de la COVID-19 confirmée en laboratoire dans 14 États américains)

19 avril 2022. Cette étude montre que pendant la période de prédominance d’Omicron (de 
décembre 2021 à février 2022), les taux d’hospitalisation liée à la COVID-19 chez les enfants 
de 5 à 11 ans étaient environ deux fois plus élevés chez les enfants non vaccinés que chez les 
enfants vaccinés. Les enfants noirs non hispaniques représentaient le plus grand groupe 
d’enfants non vaccinés. Trente pour cent des enfants hospitalisés n’avaient aucun problème de 
santé sous-jacent, et 19 % ont été admis dans une unité de soins intensifs. Les enfants atteints 
de diabète et d’obésité étaient plus susceptibles de souffrir de COVID-19 grave. Article.

JAMA : « Surveillance of safety of three doses of COVID-19 mRNA vaccination using electronic 
health records » (surveillance de l’innocuité de trois doses de vaccin à ARNm contre la 
COVID-19 à l’aide de dossiers de santé électroniques)

14 avril 2022. Cette étude des données du dossier de santé électronique pour 
47 999 personnes recevant des vaccins à trois doses à l’ARNm contre la COVID-19 n’a révélé 
aucune augmentation significative de la déclaration d’événements indésirables graves (c.-à-d. 
anaphylaxie, thrombose d’un sinus veineux cérébral, myocardite et péricardite), après la 
troisième dose de vaccin par rapport à avant la vaccination et après des doses antérieures. Une 
augmentation significative des déclarations d’événements indésirables de faible gravité 
(fatigue, adénopathie, nausées et maux de tête) a été constatée. Ces résultats donnent à croire 
que la vaccination à la troisième dose avec les vaccins à ARNm contre la COVID-19 pourrait être 
sans danger. Article.

Équité en matière de santé et populations vulnérables

Journal of Eating Disorders : « Change of symptoms of eating disorders (ED) during the 
COVID-19 pandemic » (changement des symptômes des troubles de l’alimentation (TA) 
pendant la pandémie de COVID-19)

13 avril 2022. Cet examen systématique et méta-analyse a révélé que la pandémie de COVID-19 
et ses restrictions sociales connexes ont nui à la santé mentale (c.-à-d. anxiété et dépression) de 
la majorité des personnes atteintes de TA (59,65 % de 7 848 patients). L’accès limité et restreint 
aux interventions en soins de santé semble avoir exacerbé les problèmes de santé mentale des 
personnes atteintes de TA. Article.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791291?resultClick=3
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7116e1.htm?s_cid=mm7116e1_w
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791312?resultClick=3
https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-022-00550-9
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Ressources fiables
• Le Evidence Synthesis Network (réseau de synthèse des données probantes) est une 

initiative de collaboration lancée en réponse à la COVID-19 par la communauté de la 
recherche et de la production de connaissances de l’Ontario. Le site Web du réseau est 
un portail où des demandes de données probantes de recherche peuvent être faites; il 
comprend en outre des notes d’information du réseau déjà remplies.

• Le Ontario COVID-19 Science Advisory Table (groupe consultatif scientifique ontarien de 
lutte contre la COVID-19) est un groupe d’experts scientifiques et de dirigeants du système 
de santé qui évaluent les nouvelles données probantes relatives à la pandémie de COVID-19 
et en font rapport afin d’éclairer l’intervention de l’Ontario contre la pandémie.

• Le COVID-19 Evidence Network (réseau de données probantes sur la COVID-19 ou 
COVID-END) appuiera la prise de décisions au Canada : 

▪ Le COVID-END est un réseau à durée limitée qui réunit plus de 50 des principaux 
groupes de synthèse des données probantes, d’évaluation des technologies et 
d’élaboration de lignes directrices au monde pour appuyer la prise de décisions. En 
plus des profils de données probantes vivantes, le COVID-END tient un inventaire 
des meilleures synthèses de données probantes sur la COVID-19 provenant du 
monde entier. Une liste à jour et exhaustive de sources, classées par type de 
données probantes, est accessible sur le site Web du COVID-END du forum 
McMaster sur la santé.

▪ Les faits saillants de la COVID-19 du COVID-END fournissent des renseignements à jour 
sur les interventions contre la COVID-19 avec trois types de produits du COVID-END au 
Canada : 1) faits saillants au Canada; 2) faits saillants ailleurs dans le monde; et 3) 
analyse prospective. Pour recevoir un courriel contenant des hyperliens vers ces 
produits deux fois par mois, abonnez-vous ici.
▪ Au cours de la première moitié d’avril 2022, des équipes canadiennes de synthèse 

des données probantes ont fait part de sept synthèses de données nouvellement 
achevées, toutes axées sur les mesures de santé publique. Veuillez consulter 
le document Canadian Spotlight 16.1 pour connaître les données probantes ou lire 
les anciennes données canadiennes. Une liste complète des produits est fournie ici.

À propos de la DRAE
Par le financement, le courtage, l’application et la diffusion de la recherche, nous favorisons 
une capacité accrue d’utilisation des données probantes qui appuie tous les aspects de la 
politique de la santé, des programmes et de la prise de décisions en matière 
d’investissement. Les services comprennent ce qui suit :

Revue de la littérature

https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/canadian-covid-19-spotlight&data=04%7C01%7Candrea.proctor@ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-16.1_2022-04-14.pdf?sfvrsn=bf0ef4a6_5
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/keep-current/canadian-spotlights
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products
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Analyses des territoires de compétence
Analyse économique
Planification de l’évaluation
Gestion de fonds de recherche
Services d’application des connaissances

Communiquez avec la DRAE

Robert Francis, directeur (int.) de la DRAE
Andrea Proctor, Unité de la synthèse des données probantes
Emre Yurga, Unité de l’analyse économique et de l’évaluation
Hadi Karsoho, Unité de la planification et de la gestion pour la recherche

mailto:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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