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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. 

Démarches visant à atténuer le risque de COVID-19 dans les milieux de 

travail comprenant des enfants lorsque la distanciation physique ne 

peut pas être maintenue 

Bien que la distanciation physique soit importante pour prévenir la propagation de la COVID-19, 

certains lieux de travail ont de la difficulté à garder cette distance, étant donné qu’une 

interaction physique est requise et (ou) inévitable pour exécuter des tâches. Pour remédier à ce 

problème, de l’équipement de protection individuelle (EPI) a été recommandé ou mis en place 

dans les lieux de travail où la distanciation physique ne peut pas être maintenue en ce qui 

concerne les emplacements suivants : 

Milieux scolaires : Le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, la Corée du Sud, le 

Royaume-Uni, les États-Unis et le Vietnam mettent en évidence trois circonstances où 

de l’EPI serait requis : 
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Lorsque la distanciation physique (c.-à-d. deux mètres) n’est pas maintenue : L’Ontario 

(masques, lunettes à coques, écrans faciaux, gants), l’Alberta (masques), Terre-Neuve-

et-Labrador (masques, écrans faciaux), les Centers for Disease, Control and Prevention 

(États-Unis) (masques), le Texas (couvre-visage, écrans faciaux) et le Vermont (couvre-

visage) recommandent l’utilisation d’EPI si une distance de deux mètres n’est pas 

maintenue entre le personnel et les élèves. 

Contact étroit avec un élève symptomatique : La Colombie-Britannique (masques, 

gants), le Québec (masques, écrans faciaux, blouses, gants) et la Saskatchewan 

(masques, dispositifs de protection des yeux) recommandent l’utilisation d’EPI si le 

personnel est en contact avec un élève symptomatique. 

Obligatoire en tout temps : Les Territoires du Nord-Ouest (Canada) (masques), la Chine 

(masques, scanner thermique), la France (masques, casquettes avec visière), la Bavière 

(Allemagne) (masques), la Corée du Sud (masques) et le Vietnam (masques) 

recommandent aux membres du personnel et aux élèves de porter de l’EPI en tout 

temps, sous réserve d’exceptions d’ordre médical ou autre (p. ex., manger, âge). 

 

Garderies et centres de garde d’enfants : Le Canada a émis des recommandations 

concernant l’EPI qui sont propres aux garderies et aux centres de garde d’enfants. En 

particulier, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et la Nouvelle-Écosse 

recommandent l’utilisation de masques dans les cas où le personnel rencontre des 

enfants présentant des signes ou des symptômes évoquant la COVID-19. 

 

Écoles et milieux de garde d’enfants : Le Royaume-Uni recommande l’utilisation d’EPI 

dans les écoles et les milieux de garde d’enfants. Par exemple, on recommande au 

personnel de porter un masque facial, un dispositif de protection des yeux, un tablier et 

des gants lorsqu’il interagit avec un enfant symptomatique. 

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. 

Association entre le port du masque universel et les cas positifs au 

SRAS-CoV-2 parmi les travailleurs de la santé 

14 juillet 2020 Une étude menée dans 12 hôpitaux du Massachusetts a révélé que 12,9 % des 

travailleurs de la santé ont obtenu des résultats positifs de COVID-19, et que le port du masque 
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universel a entraîné une diminution importante du taux de cas positifs de COVID-19 chez les 

travailleurs de la santé (c.-à-d. une baisse moyenne pondérée de 0,49 % du taux de cas positifs 

par jour). Article. 

Obésité, rythme de marche et risque de COVID-19 grave : analyse d’UK 

Biobank 

11 juillet 2020 Une analyse de 414 201 participants d’UK Biobank a suggéré que le risque de 

contracter une COVID-19 grave nécessitant une hospitalisation était plus élevé pour les 

personnes qui marchent lentement, peu importe l’obésité. Comparativement aux personnes 

ayant un rythme de marche rapide, le rapport de cotes de COVID-19 grave chez les marcheurs 

réguliers/moyens et lents était de 1,15 et 1,84 respectivement. Le rythme de marche déclaré 

par l’intéressé semble être un facteur de risque de COVID-19 grave indépendant de l’obésité. 

Article. 

Plasma de convalescents ou immunoglobuline hyperimmune pour les 

personnes atteintes de la COVID-19 : une revue systématique 

dynamique 

10 juillet 2020 Cet examen systématique a révélé qu’il n’est pas certain que le plasma 

provenant de personnes qui sont rétablies de la COVID‐19 est un traitement efficace contre la 

maladie. Dans le cadre de l’examen, 98 études en cours évaluant le plasma de convalescents et 

l’immunoglobuline hyperimmune ont été trouvées, dont 50 sont randomisées. Cette revue 

dynamique continuera d’être mise à jour à mesure que d’autres études sont menées. Article. 

Efficacité des masques en tissu pour protéger contre la COVID-19 

8 juillet 2020 Une étude américaine a suggéré que, jusqu’à ce que les masques en tissu se 

soient avérés aussi efficaces que les masques médicaux ou N95, ils ne devraient pas être 

obligatoires pour les travailleurs de la santé. Dans les milieux communautaires, les masques en 

tissu peuvent être utilisés pour prévenir la propagation des infections dans la collectivité par les 

personnes malades ou infectées de façon asymptomatique, et le public doit être informé de son 

utilisation appropriée. Article. 

Immunité préexistante au SRAS-CoV-2 et rhume 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768533
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.10.20150003v1
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013600.pub2/full/fr?contentLanguage=fr
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-0948_article
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7 juillet 2020 Les chercheurs ont suggéré que, dans une certaine mesure, il existe une réactivité 

immunitaire préexistante au SRAS-CoV-2 dans la population générale, possiblement en raison 

de l’exposition aux coronavirus du rhume. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

Séroprévalence de la COVID-19 en Colombie-Britannique 

15 juillet 2020 Selon une étude sur la séroprévalence (publication préliminaire) menée en 

Colombie-Britannique, moins de 1 % de la province a été infectée par la COVID-19 lorsque les 

mesures d’atténuation de la première vague ont été assouplies en mai 2020, ce qui indique une 

suppression réussie de la transmission communautaire. Article. 

Absence de transmission apparente du SRAS-CoV-2 depuis les salons de 

coiffure dotés d’une politique de port du couvre-visage universel 

14 juillet 2020 Un rapport des Centers for Disease Control and Prevention a indiqué qu’un salon 

de coiffure aux États-Unis, qui a mis en place le port du masque pour tous les membres du 

personnel et les clients (p. ex., 139 clients) et qui avait deux cas confirmés en laboratoire de 

COVID-19 parmi le personnel, n’a pas signalé de cas secondaires symptomatiques. Soixante-

sept (67) clients ont accepté de passer un test et ont déclaré des résultats négatifs, ce qui laisse 

supposer que la mise en place plus large des politiques relatives au port du couvre-visage 

pourrait atténuer la propagation de l’infection dans la population générale. Article. 

Base de données des conseils de la santé publique sur la COVID-19 à 

l’échelle internationale 

14 juillet 2020 Une base de données Excel de la Health information and Quality Authority en 

Irlande comprend des liens mis à jour vers des conseils internationaux sur tous les aspects de la 

COVID-19 (p. ex., suivi des contacts, prévention et contrôle des infections, surveillance). Article. 

Se préparer à un hiver 2020-2021 difficile 

14 juillet 2020 Un rapport de l'Academy of Medical Sciences au Royaume-Uni a suggéré qu’une 

préparation urgente à la COVID-19 est nécessaire pour atténuer les risques potentiels associés à 

l’hiver, notamment : 1) réduire au minimum la transmission et les répercussions du SRAS-CoV-2 

dans la collectivité; 2) organiser les établissements de santé et de soins sociaux pour s’assurer 

que les soins liés à la COVID-19 et les soins courants peuvent avoir lieu en parallèle; 3) 

https://www.nature.com/articles/s41577-020-0389-z?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=0dde152fa9-briefing-dy-20200710&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-0dde152fa9-45109178
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.13.20153148v1
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm?s_cid=mm6928e2_e
https://www.hiqa.ie/reports-and-publications/health-technology-assessment/covid-19-public-health-guidance-database
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améliorer la surveillance de la santé publique relativement à la COVID-19 et à d’autres maladies 

hivernales; et 4) réduire au minimum la transmission et les répercussions de la grippe. Article. 

Amélioration de la participation des patients lors des soins virtuels 

pendant la COVID-19 

10 juillet 2020 L’établissement de santé Stanford Healthcare aux États-Unis partage dans une 

observation les leçons qu’il a tirées du déploiement rapide de ses consultations virtuelles 

pendant la pandémie de COVID-19. Article. 

La pandémie de COVID-19 accélère le plus important test à ce jour du 

revenu de base universel en Espagne 

10 juillet 2020 Le 15 juin 2020, le gouvernement espagnol a lancé un site Web offrant des 

versements mensuels allant jusqu’à 1 145 $ US aux familles les plus pauvres du pays, sous 

l’impulsion de la crise de la COVID-19 et de ses retombées économiques. Le programme, qui 

soutiendra 850 000 ménages, est le plus important test à ce jour du revenu de base universel, 

dans le cadre duquel les gens reçoivent un paiement en espèces chaque mois à dépenser 

comme ils le souhaitent. Article. 

Premier traitement de l’Australie contre la COVID-19 approuvé 

10 juillet 2020 La Therapeutic Goods Administration en Australie a accordé une approbation 

provisoire au remdésivir pour une utilisation chez les adultes et les adolescents présentant des 

symptômes graves de COVID-19 qui ont été hospitalisés. Cela fait suite aux approbations 

récentes dans l’Union européenne, au Japon et à Singapour. Article. 

Leçons tirées du Vietnam par rapport à la COVID-19 

9 juillet 2020 Le Vietnam, avec une population de 97 millions d’habitants, a connu un total de 

369 cas confirmés et n’a connu aucun décès ni aucun cas de transmission communautaire au 

cours des trois derniers mois. Les analystes du Johns Hopkins Center for Health Security 

décrivent leur démarche : 1) un dépistage précoce et agressif, une quarantaine obligatoire et la 

fermeture des écoles (depuis la fin de janvier 2020); et 2) des tests ciblés (depuis la fin d’avril, 

1 000 personnes ont été testées pour chaque cas confirmé) et 11 000 centres de santé 

communautaires soutenant le suivi des contacts. Article. 

file:///C:/Users/ShirodkarPu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CZKEQT83/A%20report%20on%20Covid-19%20preparedness%20from%20the%20Academy%20of%20Medical%20Sciences%20(UK)%20suggests%20urgent%20preparation%20to%20mitigate%20the%20risks%20of%20the%20challenging%20upcoming%20winter,%20including:%201)%20Minimising%20community%20SARS-CoV-2%20transmission%20and%20impact;%202)%20Organising%20health%20and%20social%20care%20settings%20to%20ensure%20that%20COVID-19%20and%20routine%20care%20can%20take%20place%20in%20parallel;%203)%20Improving%20public%20health%20surveillance%20for%20COVID-19,%20and%20other%20winter%20diseases;%20and,%204)%20Minimising%20influenza%20transmission%20and%20impact
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0262
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01993-3
https://www.tga.gov.au/media-release/australias-first-covid-treatment-approved
https://www.outbreakobservatory.org/outbreakthursday-1/7/9/2020/zero-covid-19-deaths-in-vietnam
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Le gouvernement de l’Australie émet des directives sur le port du 

masque dans la collectivité 

9 juillet 2020 Un rapport du gouvernement de l’Australie laisse supposer que le pays ne 

recommande toujours pas le port du masque dans la collectivité. Cependant, si une personne 

se trouve dans une région où la transmission communautaire se produit et qu’elle a de la 

difficulté à maintenir la distanciation physique, elle doit prendre des précautions 

supplémentaires, y compris porter un masque. 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 

  

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/when-should-masks-be-worn-in-the-community-in-australia.pdf
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
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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 

mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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