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PANDÉMIE DE COVID-19 

Mise à jour des données probantes de la DRAE 

Faits saillants de la recherche en santé synthétisés par la Direction de la recherche, de l’analyse 
et de l’évaluation 

8 septembre 2020 

Grandes lignes 

Réponses rapides de la DRAE pour le secteur de la santé de l’Ontario 
Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos partenaires 
Résultats de recherche et 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. 

Stratégies relatives à la capacité et à la planification des lits d’hôpitaux 
pendant la pandémie de COVID-19 

La plupart des publications recensées abordant les stratégies relatives à la capacité et à la 
planification des lits d’hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19 faisaient état de peu de 
données de grande qualité. 

• Statistiques : Selon les données les plus récentes de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) publiées en 2017, le Japon et la Corée 
ont le plus grand nombre de lits d’hôpitaux de soins actifs par habitant (sept lits 
pour 1 000 personnes), suivis de l’Allemagne (six lits pour 1 000 personnes). La 
plupart des pays ont entre 2,5 et 5 lits d’hôpitaux pour 1 000 personnes, mais ce 
nombre est inférieur au Canada, au Mexique, en Suède, en Espagne et aux États-
Unis, avec moins de 2,5 lits pour 1 000 personnes. Dans de nombreux pays, le faible 
nombre de ce type de lits a été associé à un taux d’occupation élevé en temps 
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normal, ce qui est le cas dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni. Dans 
10 pays de l’OCDE, la variation de la capacité en ce qui a trait aux lits de soins 
intensifs est 10 fois plus importante, allant de la capacité la plus élevée de 33,9 lits 
pour 100 000 habitants en Allemagne à la capacité la plus faible de 3,3 lits pour 100 
000 habitants au Mexique. 

• Aménagement des chambres : Les données de recherche actuelles et les pratiques 
exemplaires de différents territoires de compétence (comme l’Alberta, l’État de New 
York, la Californie, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le 
Queensland [Australie]) ainsi que celles de l’Organisation mondiale de la Santé 
préconisent, dans les cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19, l’isolement des 
patients dans des chambres individuelles dotées de salles de bains privées. Si de 
telles chambres ne sont pas disponibles, la meilleure option consiste à regrouper des 
cohortes de ce type de patients dans une chambre ou une salle commune dont les 
lits sont espacés (de un à trois mètres). 

• Autres caractéristiques d’aménagement favorisant la prévention et la lutte contre 
les infections : Les recommandations comprennent des mécanismes de commande 
sans contact, des matériaux de construction en cuivre, des fenêtres avec verre 
opaque à commutation électronique, de l’éclairage ultraviolet, la filtration HEPA, des 
livraisons robotisées et la possibilité pour le personnel de dormir sur place. 

• Modèle de différents territoires de compétence : Le Rush University Medical Center 
de Chicago est un exemple de la façon dont les futurs hôpitaux peuvent être conçus 
pour accroître temporairement la capacité du service des urgences et le nombre de 
chambres d’isolement en cas d’urgence. Construit après les attentats du 
11 septembre pour gérer les urgences d’origine naturelle et humaine à grande 
échelle, l’établissement peut, entre autres, augmenter le nombre de lits pour une 
personne à 133 % et commander le débit d’air dans les diverses sections de l’hôpital. 

• Analogies dans le contexte de la COVID-19 : Des stratégies semblables relatives à la 
capacité et à la planification des lits d’hôpitaux ont également été relevées pour les 
infections nosocomiales, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS). 

 

Produits d’analyse de données probantes élaborés 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 
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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. 

Réouverture, fonctionnement et surveillance des écoles 
(Produit en collaboration avec le McMaster Health Forum) 

Avant la réouverture des écoles : Il est important de fonder les décisions sur la situation locale 
et l’épidémiologie actuelle de la COVID-19. Il est recommandé aux écoles de rouvrir leurs portes 
uniquement lorsque la transmission communautaire est faible. 

• Fonctionnement des écoles : Il est nécessaire d’adopter des méthodes 
d’apprentissage à distance, mais il faut également noter les limites de ce type 
d’apprentissage (p. ex., résultats scolaires moins bons chez les élèves ayant un statut 
socioéconomique inférieur). 

• Mesures de santé publique connexes : Des démarches multidimensionnelles sont 
nécessaires pour prévenir la COVID-19 sur les plans des mesures de prévention des 
infections (p. ex., regroupement en cohorte, lavage des mains, port du masque) et 
de la lutte contre les infections (p. ex., dépistage, tests, isolement). 

• Mesures de surveillance en cours de réouverture : Il est rare que des enfants soient 
le cas index d’une éclosion de COVID-19, et ils ne semblent pas être une source 
importante de transmission de la COVID-19, mais ces résultats reposent sur des 
études réalisées avant le retour des enfants à l’école et pendant que les 
ordonnances de confinement à la maison étaient toujours en place. 

• Résultats cliniques chez les enfants : Bien que les enfants puissent contracter la 
COVID-19, ils présentent rarement des symptômes graves ou sont peu souvent 
hospitalisés, et il est proposé (bien que cette question soit largement débattue) que 
les jeunes enfants ont tendance à être moins infectés que les adolescents et les 
adultes. 

• Étude des territoires de compétence : Bien que les approches adoptées pour la 
réouverture des écoles et les mesures de santé publique connexes puissent varier, 
des thèmes similaires ont émergé dans tous les territoires de compétence, comme la 
priorisation des jeunes élèves et de ceux qui ont besoin de crédits particuliers pour 
poursuivre leurs études postsecondaires. Au moment de l’examen, le Québec était 
la seule province canadienne à permettre aux enfants de retourner à l’école, tandis 
que les autres provinces et les territoires élaboraient des plans de retour en classe 
en septembre 2020. En Ontario, des démarches innovantes ont été adoptées pour 
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rouvrir des écoles, notamment la combinaison de l’enseignement à domicile et sur le 
campus, l’amélioration ou l’installation de systèmes de ventilation dans les locaux 
scolaires, la création de plans adaptables pour les vagues futures, l’établissement 
d’un poste de coordonnateur du programme de la COVID-19 dans les écoles, la 
flexibilité de la journée scolaire pour permettre de regrouper des cohortes d’élèves, 
l’alternance entre l’enseignement en ligne et en personne, la disposition des sièges 
de style examen où les élèves sont assis individuellement, l’amélioration de 
l’apprentissage en ligne et à distance en augmentant l’accès au matériel et à 
Internet et la création de mesures de distanciation sociale pour établir la capacité 
maximale d’une pièce. 

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. 

Tests et dépistage des cas 
Johns Hopkins University & Medicine : Suivi du dépistage de la COVID-19 

31 août 2020 Ce site Web présente la moyenne historique de la positivité quotidienne de 
chaque pays et des tests quotidiens effectués par habitant. La taille des cercles indique 
l’importance de l’épidémie dans chaque endroit. L’idéal est que les pays aient de petits cercles 
et une faible positivité (c.-à-d. moins de 5 % selon les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé). Au 31 août 2020, la positivité quotidienne au Canada était de 3,31 %, 
avec 590 cas confirmés par jour pour 100 000 habitants. Voici certains des pays ayant les taux 
de positivité et de cas confirmés quotidiens les plus faibles : Hong Kong (0,17 %; 29 cas); 
Nouvelle-Zélande (0,41 %; huit cas); Taïwan (0,42 %; deux cas); Australie (0,47 %; 113 cas) et 
Corée du Sud (1,09 %; 89 cas). Article. 

New England Journal of Medicine : Échantillons de salive ou nasopharyngés pour la détection 
du SRAS-CoV-2 

28 août 2020 Cette étude a permis de détecter plus de copies d’ARN du SRAS-CoV-2 dans les 
échantillons de salive que dans les échantillons nasopharyngés prélevés par écouvillonnage. Un 
pourcentage plus élevé d’échantillons de salive était positif des jours après le diagnostic initial 
de COVID-19. Après des prélèvements répétés chez des patients individuels, les échantillons de 

https://coronavirus.jhu.edu/testing/international-comparison
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salive ont produit moins de variations des taux d’ARN de SRAS-CoV-2. Dans l’ensemble, les 
résultats laissent entendre que les échantillons de salive et les échantillons nasopharyngés ont 
une sensibilité semblable pour la détection du SRAS-CoV-2. Article. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Rapport hebdomadaire sur la morbidité et 
la mortalité : Prévention et atténuation de la transmission du SRAS-CoV-2 dans quatre camps 
d’été 

26 août 2020 Pendant la saison des camps d’été de 2020, quatre camps de vacances du Maine 
accueillant 1 022 campeurs ont mis en œuvre une stratégie de prévention et d’atténuation à 
multiples volets qui a permis de déceler et d’isoler trois cas de COVID-19 asymptomatiques et 
de prévenir la transmission secondaire. La stratégie comprenait la mise en quarantaine avant 
l’arrivée au camp, des tests avant et après l’arrivée et le dépistage des symptômes, le 
regroupement en cohorte et la distanciation physique entre les groupes. De plus, les camps ont 
imposé le port du couvre-visage, des mesures d’hygiène plus strictes, un nettoyage et une 
désinfection plus poussés, une programmation extérieure maximale, ainsi que la détection 
rapide et précoce des infections et l’isolement. Article. 

Transmission 
Journal of the American Medical Association (JAMA) : Enquête sur une éclosion causée par la 
transmission communautaire du SRAS-CoV-2 chez les usagers des services d’autobus dans 
l’Est de la Chine 

1er septembre 2020 Une étude a révélé que, parmi les personnes qui ont pris l’un des deux 
autobus pour assister au même événement, celles qui ont voyagé dans l’autobus avec 
recirculation de l’air ayant un patient atteint de la COVID-19 couraient un risque accru 
d’infection au SRAS-CoV-2 comparativement à celles qui ont pris un bus différent. L’étude a 
noté que la transmission par voie aérienne pourrait partiellement expliquer le risque accru 
d’infection au SRAS-CoV-2 chez ces usagers des services d’autobus. Article. 

Prise en charge de la maladie 
JAMA : Effet de la dexaméthasone sur les jours de vie sans ventilateur chez les patients 
atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) modéré ou grave et de la COVID-
19 

2 septembre 2020 Un essai clinique randomisé mené auprès de patients atteints de la COVID-
19 et du SDRA modéré ou grave au Brésil a révélé que l’utilisation combinée de la 
dexaméthasone par voie intraveineuse et des soins standard comparativement aux soins 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2016359?query=featured_home
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6935e1.htm?s_cid=mm6935e1_w
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2770172?resultClick=1
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standard seuls a entraîné une augmentation statistiquement significative du nombre de jours 
sans ventilateur (jours de vie sans ventilation mécanique) sur une période de 28 jours. Article. 

Nature : Différences entre les sexes quant aux réponses immunitaires qui sous-tendent les 
résultats relatifs à la COVID-10 

26 août 2020 Une étude américaine a examiné les différences entre les sexes quant aux charges 
virales, aux anticorps et au plasma des personnes atteintes de cas modérés de COVID-19, 
révélant que la piètre réponse des lymphocytes T était négativement corrélée à l’âge des 
patients et entraînait de pires résultats chez les hommes que chez les femmes. Ces résultats 
constituent une base importante pour l’élaboration d’une démarche fondée sur le sexe en ce 
qui a trait au traitement et aux soins offerts aux hommes et aux femmes atteints de la COVID-
19. Article. 

Analyse, modélisation et mesure des données 
Journal de l’Association médicale canadienne : Outil favorisant la diminution du nombre 
d’interventions chirurgicales reportées en raison de la COVID-19 en Ontario 

1er septembre 2020 Afin d’aider les hôpitaux à planifier la reprise de leurs activités, des 
chercheurs de l’Ontario ont mis au point un outil au format Excel utilisant des moyennes (p. ex., 
type d’intervention) pour permettre aux partenaires régionaux de planifier la reprise des 
interventions chirurgicales. Les planificateurs des hôpitaux peuvent utiliser les estimations du 
nombre d’interventions chirurgicales à venir en conjonction avec l’outil pour évaluer la 
faisabilité des critères recommandés par Santé Ontario (p. ex., avoir un taux d’occupation de 
lits de soins actifs d’au moins 10 % dans les 48 heures et un minimum de 15 jours d’ÉPI sur 
place). Article. 

JAMA : Communications téléphoniques cellulaires et association avec l’augmentation du 
nombre de cas de COVID-19 aux É.-U. 

31 août 2020 Une étude laisse entendre que la réduction accrue des communications 
téléphoniques cellulaires sur les lieux de travail et dans les commerces de détail ainsi que 
l’augmentation plus importante de ces communications en milieu résidentiel sont associées à 
une diminution de la croissance des cas de COVID-19. Ces données confirment la valeur de la 
surveillance des données relatives à l’emplacement des communications téléphoniques 
cellulaires pour anticiper les tendances futures relativement à la pandémie. Article. 

Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique : La COVID-19 en C.-B. – Étapes suivantes 

13 août 2020 Ce rapport donne un aperçu de la pandémie de COVID-19 en Colombie-
Britannique. Les modèles dynamiques démontrent que la recherche des contacts doit être 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770277?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2700-3
https://github.com/wangjona/surgicalbacklog
https://www.cmaj.ca/content/early/2020/09/01/cmaj.201521
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769771?resultClick=1
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effectuée de façon complète et rapide pour prévenir la transmission soutenue du virus, compte 
tenu de l’assouplissement des mesures de distanciation sociale. Article. 

  

https://news.gov.bc.ca/files/COVID-19_Going_Forward.pdf
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Mesures de santé publique 
Journal of Medical Internet Research : Incidence des mesures de santé publique sur la grippe, 
l’entérovirus et la pneumonie toutes causes confondues pendant la pandémie de COVID-19 

20 août 2020 Cette étude a démontré que le port de masques, l’hygiène des mains et la 
distanciation sociale peuvent contribuer à la prévention de la COVID-19 et au déclin d’autres 
maladies infectieuses respiratoires à Taïwan. Le virus de la grippe, qui culmine généralement en 
hiver et diminue vers la 14e semaine, a connu une baisse importante après la 6e semaine en 
2020. Une diminution marquée de la pneumonie toutes causes confondues a également été 
signalée. L’entérovirus avait augmenté jusqu’à la 18e semaine en 2017-2019, mais cette 
situation n’a pas été observée en 2020. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 
JAMA : Prévalence des symptômes de dépression chez les adultes américains avant et 
pendant la pandémie de COVID-19 

2 septembre 2020 Un sondage a révélé que la prévalence des symptômes de dépression chez 
les adultes américains était plus de trois fois supérieure durant la pandémie de COVID-19 
qu’avant cette pandémie. Les personnes qui ont moins de ressources sociales et économiques 
et sont plus exposées aux facteurs de stress (p. ex., perte d’emploi) présentaient davantage de 
symptômes de dépression. Article. 

Travailleurs de première ligne 
British Medical Journal : Préparation des étudiants en médecine à une pandémie : examen 
systématique des programmes de formation des étudiants en cas de catastrophe 

2 septembre 2020 La mise en œuvre de programmes de formation des étudiants en médecine 
en cas de catastrophe améliore la préparation, les connaissances et les compétences qui 
s’avèrent importantes en période de pandémie. Cet examen démontre que les étudiants en 
médecine qui suivent une formation appropriée pourraient jouer un rôle essentiel dans la 
gestion des pandémies et suggère un cours et une structure d’évaluation de la formation des 
étudiants en médecine relativement 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. 

https://www.jmir.org/2020/8/e21257/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770146?resultClick=1
https://pmj.bmj.com/content/early/2020/06/09/postgradmedj-2020-137906
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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. 

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://esnetwork.ca/
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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