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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. 

Soins virtuels prodigués par les fournisseurs de soins ambulatoires 

La technologie de soins virtuels dans les hôpitaux peut contribuer à réduire le nombre de 
consultations en personne et les contacts entre les médecins et les patients, réduisant ainsi la 
transmission de la COVID-19. 
Type de technologies de soins virtuels : Il existe des technologies synchrones (c.-à-d. en temps 
réel, comme les vidéoconférences) et asynchrones (c.-à-d. le stockage et la retransmission, 
comme les photos). Les sources de données probantes indiquent une utilisation accrue des 
technologies de soins virtuels synchrones par rapport aux technologies asynchrones. 
Types de patients ayant consulté : La plupart des technologies de soins virtuels sont offertes 
aux patients qui recherchent des soins pour les raisons suivantes : endocrinologie (p. ex., 
diabète), santé mentale et dépendances, soins en consultation externe, obstétrique et 
gynécologie, soins en régions éloignées et rurales, télédermatologie, télésoins à domicile, 
pneumologie, téléophtalmologie, transitions chirurgicales, cancer, vieillissement et gériatrie, 
cardiologie et soins aux patients hospitalisés. 
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Type de services offerts : Différents services sont offerts par les technologies de soins virtuels 
synchrones et asynchrones. La vidéoconférence est considérée comme le service le plus utilisé, 
viennent ensuite les appels téléphoniques, le télémonitorage, la téléconsultation et 
l’enregistrement, puis le stockage et la retransmission. 
Résultats déclarés : Les technologies de soins virtuels sont non seulement efficaces pour 
améliorer l’expérience des patients et des fournisseurs de soins, mais elles sont également 
rentables. Plus particulièrement : 

• Expérience des patients et équité : L’expérience des patients traités au moyen des 
technologies de soins virtuels est globalement positive par rapport à celle des soins 
prodigués en personne. Les thèmes qui ressortent habituellement sur le plan de la 
satisfaction des patients comprennent les suivants : équité accrue, amélioration de 
la qualité des soins, meilleur accès au soutien et aux soins en temps opportun et 
réduction du temps de déplacement. 

• Expérience des fournisseurs de soins : L’expérience des fournisseurs de soins au 
moyen des technologies de soins virtuels est globalement positive par rapport à 
celle des soins prodigués en personne. Les thèmes qui ressortent habituellement sur 
le plan de la satisfaction des fournisseurs comprennent les suivants : réduction du 
temps de déplacement, augmentation du nombre de consultations avec des 
patients, meilleure couverture géographique, allégement du fardeau assumé par le 
système de soins de santé, amélioration de la qualité des soins et augmentation du 
temps de service.  

• Rentabilité : Les technologies de soins virtuels se sont révélées rentables par rapport 
aux soins prodigués en personne. 

Modèles de prévention et de lutte contre les infections (PLI) et réseaux 
qui soutiennent les établissements de soins de longue durée 

Les modèles de réseau « en étoile » organisent les ressources de prestation des services en un 
réseau composé des éléments suivants : 1) un établissement d’ancrage (centre) qui offre un 
éventail de services médicaux complexes ainsi que d’autres services qui soutiennent la 
prestation de soins (p. ex., gestion des ressources humaines, marketing) et 2) des 
établissements secondaires (rayons) qui offrent des services de santé de base limités, mais 
fournis localement. Lorsque des cas complexes se présentent et que les soins nécessaires ne 
relèvent pas des services fournis dans les établissements secondaires, les patients sont dirigés 
vers le centre pour traitement. Des modèles de réseau « en étoile » pour la PLI dans les 
établissements de soins de longue durée pour faire face à la COVID-19 ont été identifiés aux 
États-Unis (c.-à-d. en Virginie, à Washington et au Colorado) et en France. 
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Structure : Deux modèles sont composés d’un hôpital universitaire (le « centre ») et 
d’établissements de soins de longue durée régionaux (les « rayons ») dans huit 
établissements de soins de longue durée en Virginie et 115 maisons de soins infirmiers 
en France. À Washington, le modèle comprend une université centrale et 
16 établissements de soins infirmiers spécialisés régionaux, alors que le Colorado 
compte deux hôpitaux de soins actifs régionaux et 43 établissements de soins de longue 
durée qui fonctionnent dans le cadre d’un modèle.  
Deux réseaux sont organisés selon une approche par étapes. Par exemple, en Virginie, 
ce réseau consiste en : 1) un groupe de prévention qui comprend une équipe clinique 
interprofessionnelle universitaire, des organismes gouvernementaux locaux, 
notamment un service de santé et un service de gestion des urgences, ainsi que des 
organismes locaux qui s’occupent de la prévention et du traitement de la COVID-19 chez 
les patients des établissements de soins postactifs ou de soins de longue durée et 2) un 
groupe d’intervention qui englobe tous les volets de la prévention ainsi qu’une 
intervention rapide ciblée (p. ex., élargissement du service de liaison avec le personnel 
infirmier, mise en œuvre rapide des consultations de télémédecine incluant des 
tournées cliniques quotidiennes et des réunions d’équipe).  
Rôles et responsabilités du centre : Ils comprennent des tournées collaboratives 
quotidiennes dans la collectivité, le service de liaison avec le personnel infirmier, les 
réunions consultatives sur l’infection, les consultations de télémédecine, le soutien 
social personnel des résidents des établissements de soins de longue durée par 
téléphone, les conférences Web hebdomadaires, une plateforme d’information 
régionale, une ligne d’assistance téléphonique et des réunions mensuelles entre le 
personnel du centre, le personnel clé des établissements de soins de longue durée et les 
cliniciens sur place. 
Leçons retenues : Par rapport à l’intervention en cas d’éclosion, les leçons retenues 
comprennent : 1) les services de consultation de télémédecine ont augmenté les soins 
de sous-spécialité directs, 2) les réunions quotidiennes avec tous les intervenants des 
établissements de lutte contre l’éclosion ont simplifié la communication pour les 
besoins cliniques et ceux des établissements afin d’activer le processus d’intervention, 
3) les équipes interprofessionnelles ont permis une évaluation plus exhaustive pour 
répondre aux besoins des établissements en temps réel, 4) l’intervention précoce en cas 
d’éclosion dans un établissement était cruciale, et une vaste campagne de 
sensibilisation continue au profit des établissements pour en élargir la portée et 
maintenir leur participation est recommandée, 5) les organismes de surveillance 
centralisés peuvent aider des établissements en difficulté dans le déploiement de 
l’information et des ressources et 6) les sondages sur la préparation à la télémédecine 
peuvent servir à mieux comprendre les capacités actuelles en matière de technologie et 
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de personnel dans l’environnement des soins de longue durée afin de prévenir les 
retards de mise en œuvre. 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
de compétence 

Les résultats de recherche présentés ci-après ont été sélectionnés dans des revues 
universitaires très réputées et la littérature grise, 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. 

Compréhension de la maladie 
medRxiv : Premières preuves que les anticorps protègent les humains contre le risque de 
réinfection à la COVID-19 

14 août 2020 Cette étude américaine (prépublication) décrit une éclosion de SARS-CoV-2 
associée à un taux d’atteinte élevé chez les membres de l’équipage d’un navire de pêche (c.-à-
d. 104 personnes sur 122, soit 85,2 %). Avant le départ du navire, trois membres de l’équipage 
présentaient une sérologie positive lors du dépistage initial et étaient porteurs d’anticorps 
neutralisants et réactifs à la protéine de spicule aux tests de suivi. Aucune de ces personnes n’a 
présenté de véritables signes d’infection virale ni éprouvé de symptômes pendant l’épidémie 
virale. Les résultats semblent indiquer que la présence d’anticorps neutralisants provenant 
d’une infection antérieure était fortement associée à une protection contre une réinfection. 
Article. 

Science of The Total Environment : Effets de la température et de l’humidité sur les nouveaux 
cas et les décès liés à la COVID-19 dans 166 pays 

10 août 2020 Cette étude, qui a recueilli des données dans le monde entier (à l’exclusion de la 
Chine) le 27 mars 2020, a suggéré que la température et l’humidité relative avaient toutes deux 
une corrélation négative avec les nouveaux cas et décès quotidiens liés à la COVID-19. Une 
hausse de la température de 1 °C a été associée à une réduction de 3,08 % des nouveaux cas 
quotidiens et de 1,19 % des nouveaux décès quotidiens, alors qu’une hausse du taux d’humidité 
relative de 1 % a été associée à une réduction de 0,85 % des nouveaux cas quotidiens et de 
0,51 % des nouveaux décès quotidiens. Article. 

Tests et dépistage des cas 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720325687
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medRxiv : Test de diagnostic salivaire sensible et simple pour la surveillance du SARS-CoV-2 

4 août 2020 Dans cet article américain (prépublication), les auteurs décrivent leur approche 
visant l’élaboration d’un nouveau test de diagnostic qui utilise de la salive plutôt que de 
prélèvements respiratoires, ce qui permet un échantillonnage fréquent non invasif et réduit le 
besoin de professionnels de la santé formés pour effectuer les tests. Le nouveau test, 
SalivaDirect, a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Secrétariat américain aux 
produits alimentaires et pharmaceutiques. Des renseignements sur la façon d’obtenir le 
protocole gratuitement (la trousse n’est pas encore disponible à l’achat) sont accessibles ici. 
Article. 

The Lancet : SeroTracker: Un tableau de bord de la séroprévalence mondial contre le SARS-
CoV-2 

4 août 2020 Cet article présente un tableau de bord personnalisé qui intègre des données 
probantes tirées d’articles publiés, de prépublications, de rapports gouvernementaux et 
d’articles de presse permettant de visualiser les estimations de séroprévalence sur une carte du 
monde et de faire des comparaisons entre les régions, les groupes de population et les 
modalités des tests de dépistage. Article. 

Transmission 
Journal de l’Association médicale canadienne : Effets projetés des interventions de santé 
publique non pharmaceutiques pour prévenir la recrudescence de la transmission du SARS-
CoV-2 au Canada 

19 août 2020 Une étude de modélisation a examiné l’incidence des interventions non 
pharmaceutiques (c.-à-d. dépistage et isolation des cas, recherche des contacts et quarantaine, 
distanciation physique et fermetures des collectivités), seules et en combinaison, sur la 
transmission du SRAS-CoV-2 au Canada. Les résultats semblent indiquer que, sans aucune 
intervention, 64,6 % de la population canadienne sera infectée par le SRAS-CoV-2 (taux 
d’atteinte total) et que 3,6 % des personnes infectées et symptomatiques décèderont. Une 
combinaison de dépistage des cas, de recherche des contacts et de distanciation physique 
améliorées était le seul scénario qui réduisait de façon significative le taux d’atteinte, ce qui 
permettrait de conserver l’utilisation des lits de l’unité d’hospitalisation et des soins intensifs 
sous la capacité des services, préviendrait presque tous les décès et éliminerait l’épidémie. La 
fermeture prolongée des écoles a eu très peu d’effet, mais a réduit la transmission dans les 
écoles; cependant, la fermeture prolongée des lieux de travail et d’endroits regroupant des 
personnes d’âge mixte a considérablement réduit les taux d’atteinte et a généralement, sinon 
toujours, éliminé l’épidémie, quel que soit le scénario. Article. 

https://covidtrackerct.com/about-salivadirect/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167791v1
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30631-9/fulltext#%2520
https://www.cmaj.ca/content/early/2020/08/07/cmaj.200990
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medRxiv : Projections de l’ampleur de l’éclosion de COVID-19 et nombre de jours-élèves 
perdus en raison de la fermeture des centres de garde d’enfants et des écoles primaires de 
l’Ontario 

16 août 2020 Une étude de modélisation (prépublication) a indiqué que dans les centres de 
garde d’enfants et les écoles primaires, chaque doublement de la taille d’une classe, passant de 
huit à quinze et à trente, avait plus que doublé l’ampleur de l’éclosion et le nombre de jours-
élèves perdus. Article. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Les nouvelles directives indiquent que les 
taux de COVID-19 chez les enfants sont « en constante augmentation » 

14 août 2020 Les CDC des États-Unis ont publié leurs directives mises à jour à l’intention des 
pédiatres et indiqué que les enfants avaient probablement dans leur nasopharynx une charge 
virale égale ou supérieure à celle des adultes, et qu’ils peuvent transmettre le virus 
efficacement dans les foyers et les camps. Les CDC ont noté que le nombre et le taux des cas de 
COVID-19 signalés chez les enfants sont « en constante augmentation » et que leur taux 
d’hospitalisations est faible, mais qu’il augmente. Article. 

Nature : Port du masque dans la population générale et affectation optimale des ressources 
pendant la pandémie de COVID-19 

13 août 2020 Cette étude a utilisé la modélisation mathématique pour examiner l’impact 
épidémiologique des masques, en tenant compte des ressources limitées et de la dynamique 
d’une série de facteurs du côté de l’offre et de la demande. Les auteurs ont signalé que le 
nombre total de décès et d’infections diminuait avec l’efficacité et la disponibilité accrues du 
masque. Même si le fait de fournir immédiatement des masques à la population en santé avait 
une incidence maximale, la mise en œuvre différée d’une politique générale sur le port du 
masque pourrait quand même réduire le nombre total d’infections. Toutefois, l’adoption 
précoce du port du masque pourrait retarder de plus en plus le pic épidémique. Article. 

Mesures de santé publique 
Journal of the American Medical Association (JAMA) : Les plans des parents américains 
concernant la scolarité de leurs enfants à l’automne 2020 

14 août 2020 Un sondage a révélé que de nombreux parents prévoient garder leurs enfants à la 
maison si les écoles sont ouvertes et offrent de l’enseignement en personne. Les facteurs 
associés au fait de garder les enfants à la maison étaient les suivants : ménage à faible revenu, 
chômage, horaire de travail souple et contrôlable, crainte de la COVID-19, crainte du syndrome 
inflammatoire multisystémique, confiance dans les écoles et difficultés liées à l’instruction à la 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.07.20170407v2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html
https://www.nature.com/articles/s41467-020-17922-x
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maison. La race et l’ethnicité n’étaient pas associées de façon significative aux plans visant à 
garder les enfants à la maison. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 
JAMA : Évaluation des hospitalisations des personnes atteintes de la COVID-19 par 
race/ethnicité dans 12 États 

17 août 2020 Dans dix États, le pourcentage d’hospitalisations des personnes hispaniques était 
plus élevé que leur proportion représentative de la population de l’État. Cette tendance était 
largement inversée pour la population asiatique : dans six des dix États ayant fourni des 
données pour ce sous-groupe, la proportion d’hospitalisations était inférieure à leur 
représentation de la population. Seulement huit États ont fourni des données sur 
l’hospitalisation des populations des Amérindiens et des Autochtones de l’Alaska; toutefois, la 
disparité était importante dans certains États. De plus, seulement douze des 50 États 
américains ont signalé des hospitalisations en fonction de la race ou de l’ethnicité pendant la 
période à l’étude, ce qui souligne la nécessité d’accroître la communication et la cohérence des 
données entre chacun des États américains et entre États. Article. 

Travailleurs de première ligne 
JAMA : Résultats de la COVID-19 en France dans les maisons de soins infirmiers qui ont mis en 
place un confinement du personnel avec les résidents 

13 août 2020 Selon un sondage mené à l’échelle nationale, les taux de mortalité liés à la COVID-
19 étaient plus faibles dans les maisons de soins infirmiers qui ont mis en place un confinement 
du personnel avec les résidents. Ces conclusions donnent à penser que le confinement 
volontaire des membres du personnel avec des résidents pourrait aider à protéger les résidents 
des maisons de soins infirmiers contre la mortalité liée à la COVID-19, ainsi que les résidents et 
le personnel contre l’infection à la COVID-19. Article. 

Ressources fiables 

L’Evidence Synthesis Network (ESN) est une initiative de collaboration lancée en réponse à la 
COVID-19 par la communauté ontarienne de la recherche et de la production de connaissances. 
Le site Web de l’ESN est un portail où l’on peut faire des demandes sur les données de 
recherche; il comprend en outre des notes d’information de l’ESN préalablement remplies. 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2769634?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769369?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2769241
https://esnetwork.ca/
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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.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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