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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. 

Transmission de la COVID-19 à l’intérieur et à l’extérieur 

Les résultats de recherche indiquent que le risque de transmission du virus SRAS-CoV-2 est plus 
faible à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

• Facteurs associés à la transmission extérieure : Il s’agit notamment de la durée et 
de la fréquence des contacts personnels, de l’absence d’équipement de protection 
individuelle et des rassemblements intérieurs occasionnels lors d’un événement se 
déroulant principalement à l’extérieur. Cependant, il existe d’importantes lacunes 
dans la compréhension des voies de transmission, y compris l’incidence de divers 
facteurs comme les conditions météorologiques. Les conditions météorologiques 
influent probablement sur la transmission de la COVID-19, mais pas à un degré 
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suffisamment important pour surpasser les effets du confinement ou des 
réouvertures dans les populations. La transmission à l’intérieur demeure probable 
partout où le virus se propage, et la transmission à l’extérieur est toujours possible si 
aucune précaution (distanciation sociale, utilisation de masques, etc.) n’est prise. 

• Transmission lors de grands rassemblements ou d’événements : En raison de 
l’absence de systèmes de surveillance et de recherche des contacts, ainsi que de la 
présence de facteurs et de variables de confusion, il n’existe pour l’instant aucune 
donnée probante de transmission rigoureusement éprouvée lors des grands 
rassemblements (10 000 personnes et plus). Des recherches portant sur des 
rassemblements de motards, des rassemblements politiques, des rassemblements 
religieux, des événements sportifs professionnels, des sports de plein air amateurs 
et des concerts en salle suggèrent que les grands rassemblements sont liés à une 
augmentation du nombre de cas, à l’échelle locale et à plus grande échelle. Des 
recherches sur la circulation piétonnière ont indiqué que les terrasses des cafés 
présentent le taux moyen le plus élevé de nouvelles infections, suivis par les 
marchés en plein air achalandés puis par les stations de métro et les gares. En 
comparaison, le risque associé à la circulation piétonnière dans des rues 
achalandées (densité moyenne d’environ 0,1 personne/m²) est relativement faible. 

Produits d’analyse de données probantes de nos partenaires de 
l’Evidence Synthesis Network. 

Les partenaires de recherche du ministère collaborent activement avec les principaux 
organismes au sujet des questions et des outils relatifs à la COVID-19. Les outils suivants ont été 
mis au point pour évaluer les risques en fonction de la profession des utilisateurs, de leurs 
activités, de l’endroit où ils se trouvent et d’autres facteurs pertinents. Au Canada, le réseau 
COVID-END au Canada, par l’intermédiaire du McMaster Health Forum, a récemment dressé un 
profil rapide de données probantes : 

Levée des mesures de santé publique alors que les taux de vaccination et les températures 
saisonnières augmentent 

Dans le but d’aider à orienter la levée des mesures de santé publique, ce profil rapide de 
données probantes a permis de recenser les données probantes et les expériences de huit pays 
(Australie, Chine, France, Allemagne, Israël, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis) pour 
qui le déploiement du vaccin contre la COVID-19 est bien avancé et (ou) qui sont en avance sur 
le Canada en ce qui concerne les augmentations de température saisonnières, ainsi que de 
toutes les provinces et tous les territoires du Canada. 

https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/rapid-evidence-profiles/covid-19-rep-26_lifting-public-health-measures_2021-03-18.pdf?sfvrsn=b9a259d5_4
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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 
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. 

Tests de dépistage aux points de service dans des milieux non 
traditionnels 

(Produit en collaboration avec la SPOR Evidence Alliance) 

Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 aux points de service (p. ex., les tests 
antigéniques rapides, les tests de réaction en chaîne de la polymérase par transcription inverse 
[RT-PCR]) sont utilisés dans les milieux non traditionnels suivants : les frontières et les points 
d’entrée, les milieux communautaires, les collectivités autochtones et des Premières Nations, 
les établissements correctionnels, les écoles et d’autres environnements (p. ex., les refuges 
pour sans-abri, les collectivités rurales, les aéroports, les écoles et les centres communautaires). 
Une étude réalisée dans 45 pays de l’Union européenne a démontré que la mise en place à 
grande échelle de sites de tests antigéniques rapides permet de réduire la prévalence de la 
COVID-19 de 50 à 80 %. Cependant, la qualité des données probantes sur la mise en œuvre, 
l’utilisation et les résultats des tests rapides de dépistage de la COVID-19 aux points de service 
dans les milieux non traditionnels est limitée, et l’incidence et les résultats des programmes de 
dépistage dans les différents pays demeurent en grande partie inconnus. 

Stratégies de dépistage de la COVID-19 dans les écoles 

(Produit en collaboration avec le McMaster Health Forum) 

Un examen rapide récent (19 mars 2021) a permis de constater que, lorsque les rapports de 
surveillance font état cas de COVID-19 confirmés parmi le personnel, les étudiants et les 
enfants dans les écoles et les garderies, il s’agit généralement de cas uniques ou d’un petit 
nombre de cas (généralement moins de cinq). Un nombre croissant d’études ont sélectionné 
aléatoirement des écoles, des classes et des personnes afin de les soumettre à des tests de 
dépistage d’infection active (par RT-PCR) ou d’anticorps. Les résultats sont cohérents d’une 
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étude à l’autre, et peu de cas supplémentaires sont détectés, ce qui suggère que la 
transmission asymptomatique généralisée n’est pas courante dans ces milieux. 

Selon les directives américaines et canadiennes, on recommande généralement des tests 
moléculaires pour les étudiants et le personnel, avec l’utilisation d’échantillons de 
salive/nasaux, le regroupement d’échantillons ou des tests rapides comme solutions pour 
rendre les tests plus rapides et plus accessibles. La fréquence des tests doit être dictée par la 
prévalence du virus dans la collectivité (par ex., une fois par semaine dans les zones de 
transmission communautaire modérée à élevée). 

Différentes stratégies en matière de dépistage dans les écoles ont été observées à Winnipeg, à 
Montréal, en Saskatchewan, aux États-Unis (p. ex., à Los Angeles, à New York, au 
Massachusetts), en Angleterre et à Berlin (Allemagne).  

• Administration : Les stratégies sont mises en œuvre par l’intermédiaire de 
collaborations entre le gouvernement, l’industrie, les hôpitaux et les institutions de 
recherche. Les équipes de dépistage sont composées de fournisseurs de soins de 
santé, de personnel de soutien ou d’effectifs existants, tous préalablement formés, 
avec des options d’auto-administration supervisée. 

• Fréquence : La fréquence des tests est d’une fois par semaine à deux fois par 
semaine, et les échantillons sont parfois regroupés ou récoltés de manière aléatoire. 
Les résultats sont obtenus dans un délai allant de 15 minutes à 72 heures. 

• Type de test : PCR moléculaire (écouvillon nasal ou échantillon de salive) ou tests 
rapides, et la dernière option est la plus couramment utilisée. 

• Milieux de prélèvement : Principalement les écoles, mais aussi les centres de garde 
d’enfants, les foyers, les centres de dépistage communautaires et les équipes 
mobiles. 

• Objectifs démographiques : Principalement les élèves, les enseignants et les autres 
membres du personnel, mais quelques stratégies ne ciblent que le personnel ou 
incluent les parents, les tuteurs et les familles des élèves fréquentant un 
établissement scolaire. 

• Résultats : Le programme pilote de dépistage de l’antigène de la COVID-19 de la 
Rockefeller Foundation dans six États américains est la seule initiative recensée 
ayant déclaré des résultats lors des quatre premiers mois de planification et de mise 
en œuvre de programmes de dépistage rapide dans les écoles (de la maternelle à la 
12e année). Le dépistage hebdomadaire de tous les élèves et les membres du 
personnel a permis de réduire de 50 % les infections à l’école, ce qui prouve que 
cette mesure est plus efficace que le port du masque, mais moins efficace que la 
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distanciation sociale. Cependant, des tests moins fréquents ou moins étendus 
réduisaient les avantages liés à cette stratégie comparativement aux autres 
stratégies d’atténuation. Pour les collectivités qui sont déjà dotées d’un programme 
de dépistage rigoureux, les écoles devraient se demander s’il est nécessaire d’avoir 
un programme de dépistage scolaire, ou s’il est préférable d’encourager les 
étudiants et le personnel à passer des tests sur une base régulière dans des sites de 
dépistage communautaires existants. 

• Implications de la mise en œuvre : Les stratégies de dépistage dans les écoles 
doivent être déterminées par le contexte local, notamment la capacité de dépistage, 
la prévalence dans la communauté et le statut d’immunisation des élèves et du 
personnel. Les protocoles de dépistage et de surveillance devraient tout d’abord 
faire l’objet d’un projet pilote, afin de mesurer leur incidence. Parallèlement aux 
tests de dépistage, les pratiques préventives déjà appliquées doivent se poursuivre 
dans les écoles (p. ex., dépistage des symptômes, masques). Le coût, l’accès, les 
aspects logistiques et le délai de réception des résultats des tests peuvent être des 
obstacles majeurs aux stratégies de dépistage. 

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. 

Mesures de santé publique 

Nature : Répercussions socioéconomiques de la COVID-19 dans les pays à faible revenu 

30 mars 2021. La présente étude a analysé l’incidence socio-économique de la pandémie sur les 
ménages, les adultes et les enfants dans les pays à faible revenu (Éthiopie, Malawi, Nigéria et 
Ouganda) à l’aide de données provenant de sondages menés auprès des ménages et de 
sondages téléphoniques. On estime que 256 millions de personnes (77 % de la population) 
vivent dans des ménages ayant perdu des revenus en raison de la pandémie, entraînant une 
insécurité alimentaire et l’impossibilité d’obtenir des médicaments et des aliments de base. De 
plus, dans les ménages ayant des enfants d’âge scolaire, les contacts entre élèves et 
enseignants sont passés d’un taux de 96 % avant la COVID-19 à 17 %. Ces résultats pourraient 
guider les décisions des gouvernements et des organisations internationales quant aux mesures 
d’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19. Article. 

https://www.nature.com/articles/s41562-021-01096-7
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Nature : Suivi mondial assisté par l’IA des interventions non pharmaceutiques effectuées dans 
le cadre de la lutte contre la COVID-19 

25 mars 2021. Cette étude présente le Worldwide Non-pharmaceutical Interventions Tracker 
for COVID-19 (WNTRAC), un ensemble exhaustif de données comprenant plus de 
6 000 interventions non pharmaceutiques mises en œuvre dans le monde entier depuis le 
début de la pandémie. WNTRAC regroupe les interventions non pharmaceutiques mises en 
œuvre dans 261 pays et territoires, et en fait la taxonomie selon 16 types. Les interventions non 
pharmaceutiques sont extraites automatiquement et quotidiennement des articles de 
Wikipédia à l’aide de techniques de traitement du langage naturel, puis validées manuellement 
pour garantir leur exactitude et leur véracité. Article. 

Compréhension de la maladie 

The Lancet : Ordonnance de traitements hypoglycémiants et risque de mortalité en lien avec 
la COVID-19 chez les personnes atteintes de diabète de type II en Angleterre 

30 mars 2021. La présente étude a examiné l’association entre les classes de médicaments 
hypoglycémiants (par exemple, la metformine, l’insuline) et le risque de mortalité lié à la 
COVID-19 chez les personnes atteintes de diabète de type II. Les résultats fournissent des 
données probantes de corrélation entre l’ordonnance de certains médicaments 
hypoglycémiants et la mortalité liée à la COVID-19, bien que les différences de risque soient 
faibles et que ces résultats soient probablement attribuables à une confusion des indications. 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas d’indication claire montrant qu’il est 
nécessaire de modifier l’ordonnance de médicaments hypoglycémiants chez les personnes 
atteintes de diabète de type II. Article. 

Journal of the American Medical Association : Les répercussions de la COVID-19 sur le cerveau 

26 mars 2021. Cet article traite des mécanismes pathogènes possibles du dysfonctionnement 
cérébral chez les patients atteints de la COVID-19. La compréhension des aspects cellulaires et 
moléculaires des lésions cérébrales causées par la COVID-19 pourrait orienter les interventions 
visant à réduire les symptômes neuropsychiatriques à long terme. Les interventions peuvent 
comprendre l’ordonnance d’antagonistes des cytokines, des récepteurs NMDA et des voies 
anti-inflammatoires, ainsi que de modulateurs de la voie métabolique de la cynurénine. 
L’atténuation des séquelles cognitives, émotionnelles et comportementales post-COVID-19 à 
long terme permettrait de réduire les répercussions de la maladie. Article. 

Prise en charge de la maladie 

https://www.nature.com/articles/s41597-021-00878-y
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00050-4/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2778090
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The Lancet : Efficacité du vaccin AZD1222 contre la variante préoccupante B.1.1.7 du 
virus SRAS-CoV-2 

30 mars 2021. Dans cette étude britannique, une analyse post-hoc de l’efficacité du vaccin à 
vecteur adénoviral, ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222; familièrement connu sous le nom de « vaccin 
d’AstraZeneca »), contre la variante B.1.1.7 du SRAS-CoV-2 (familièrement connue sous le nom 
de variante britannique), a été effectuée. Le vaccin ChAdOx1 nCoV-19 présentait une activité de 
neutralisation in vitro réduite contre le variant B.1.1.7 par rapport à un variant non B.1.1.7, 
mais le vaccin montrait une efficacité contre le variant B.1.1.7 du virus SRAS-CoV-2. L’efficacité 
clinique du vaccin contre l’infection symptomatique positive était de 70,4 % pour le variant 
B.1.1.7, et de 81,5 % pour les variants non B.1.1.7. Article. 

British Medical Journal : Gestion à distance de la COVID-19 au moyen de l’oxymétrie pulsée et 
du soutien depuis une salle virtuelle 

25 mars 2021. Cette étude britannique sur la gestion à distance de la COVID-19 rapporte que 
l’utilisation à domicile d’un oxymètre de pouls de doigt permet de détecter les faibles niveaux 
d’oxygène dans le sang (hypoxie) associés à la forme grave de la COVID-19. L’oxymétrie à 
domicile nécessite toutefois un soutien clinique, comme un contact téléphonique régulier avec 
un professionnel de la santé dans une salle virtuelle. Les auteurs suggèrent que des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la sécurité et l’efficacité de l’oxymétrie à 
domicile et pour optimiser les modèles de service et les mécanismes d’aiguillage. Article. 

The Lancet : Effet de la transmission saisonnière des virus respiratoires sur la surveillance 
syndromique de la COVID-19 en Ontario 

25 mars 2021. Cette étude a examiné le rôle de la positivité des tests de dépistage des virus 
respiratoires non liés au SRAS-CoV-2 dans deux systèmes indépendants de surveillance 
syndromique de la COVID-19 en Ontario (c.-à-d. les symptômes autodéclarés dans le cadre de 
l’étude Outbreaks Near Me et les visites aux urgences pour une infection respiratoire dans le 
cadre du système Acute Care Enhanced Surveillance). Ces deux méthodes ont montré de fortes 
corrélations positives entre le nombre de cas confirmés de COVID-19 avant et pendant une 
augmentation de la circulation des entérovirus ou des rhinovirus. Cependant, alors que la 
positivité des entérovirus ou des rhinovirus diminuait à la fin du mois de septembre 2020, les 
signaux syndromiques n’étaient plus corrélés aux cas de COVID-19 et suivaient plutôt la baisse 
des entérovirus/rhinovirus. Cette constatation vient prouver la théorie selon laquelle la 
transmission régionale des virus respiratoires saisonniers peut compliquer l’interprétation des 
données de surveillance de la COVID-19. Article. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n677
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00151-1/fulltext
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Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Nature : Obésité et résultats de la COVID-19 

30 mars 2021. Cet examen systématique, comprenant 22 études provenant de sept pays 
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, a révélé que les données rapportées au cours des six 
premiers mois de la pandémie suggèrent que l’obésité est associée à une évolution plus grave 
de la maladie de COVID-19 (c.-à-d. des symptômes plus graves, le développement d’un 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, une hospitalisation, l’admission à une unité de soins 
intensifs et le recours à une ventilation artificielle) par rapport aux patients non obèses, mais 
qu’elle ne peut être associée à une mortalité accrue. Article. 

Obésité : Protéger les personnes souffrant d’embonpoint et d’obésité 

28 mars 2021. À l’aide de sondages réalisés entre le 22 juin et le 9 octobre 2020, cette étude 
canadienne a examiné les attitudes à l’égard de la vaccination contre la COVID-19 et la peur de 
la COVID-19 chez les personnes obèses. Environ un tiers des répondants n’étaient pas à l’aise 
avec l’idée de se faire vacciner et la moitié des répondants ont exprimé des risques perçus 
modérés ou accrus associés à la vaccination. La confiance dans les vaccins était extrêmement 
faible, et les femmes étaient moins à l’aise avec l’idée de se faire vacciner et exprimaient plus 
de risques perçus que les hommes. Les résultats suggèrent la nécessité d’un accompagnement 
centré sur le patient et axé sur la prise de décision partagée afin de renforcer la confiance et de 
réduire le risque perçu. Article. 

Analyse, modélisation et mesure des données 

Nature : Système d’alerte rapide potentiel : Le National Health Service Pathways en 
Angleterre 

29 mars 2021. Une analyse des données du système de triage du NHS Pathways (c.-à-d. des 
déclarations volontaires de symptômes associés à la COVID-19 du public par l’intermédiaire des 
services téléphoniques d’urgence [999] et non urgents [111]) en Angleterre, entre le 18 mars et 
le 14 mai 2020, suggère que les tendances de ces déclarations au fil du temps pourraient 
renfermer des renseignements précieux pour un profil de cas plus étendu que les données 
d’admission à l’hôpital. L’étude a évalué la corrélation entre les rapports du NHS Pathways et 
les décès associés à la COVID-19 en Angleterre. Elle a révélé que les demandes de 
renseignements au 111/999 étaient fortement associées aux décès quotidiens déclarés 16 jours 
plus tard. Ce résultat met en évidence le potentiel du NHS Pathways comme fondement d’un 
système d’alerte anticipée, mais une étude plus approfondie est requise. Article. 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-86694-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.23182
https://www.nature.com/articles/s41598-021-86266-3
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Tests et dépistage des cas 

Examen de Cochrane : L’utilisation de tests rapides antigéniques aux points de service et de 
tests moléculaires pour le diagnostic de l’infection au SRAS CoV 2 

24 mars 2021. Cette étude actualisée indique que certains tests antigéniques sont 
suffisamment précis pour remplacer la RT-PCR lorsqu’ils sont utilisés chez des personnes 
symptomatiques. Cela serait particulièrement utile lorsque des décisions rapides sont 
nécessaires pour les soins aux patients, ou si la RT-PCR n’est pas disponible. Les tests 
antigéniques peuvent être très utiles pour confirmer les éclosions ou pour identifier les 
personnes présentant des symptômes, en vue d’un test PCR, permettant ainsi l’auto-isolement 
ou la recherche des contacts et réduisant la charge de travail des laboratoires. Plusieurs tests 
moléculaires aux points de service se révèlent très précis et potentiellement utilisables, mais 
plus de données probantes sur leur efficacité en situation réelle sont nécessaires. Article. 

  

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full
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Prévention et lutte contre les infections dans des milieux particuliers 

The Lancet : La première et la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 en Afrique 

24 mars 2021. La présente étude a examiné la progression de la pandémie en Afrique à l’aide 
des données épidémiologiques déclarées de la COVID-19. Au plus fort de la première vague 
(juillet 2020), le nombre quotidien moyen de nouveaux cas était de 18 273. En date du 
31 décembre 2020, 40 pays (73 %) avaient vécu ou vivaient leur deuxième vague de cas, avec 
un signalement moyen de 23 790 nouveaux cas par jour pour tout le continent lors de la 
semaine 53. Neuf des 55 pays comptaient plus de 82,6 % (2 283 613) des cas déclarés. Au total, 
17 pays ont déclaré des ratios de tests par cas inférieurs à la fourchette recommandée de 10 à 
30 tests par cas. Cette analyse a montré que le continent africain a eu une deuxième vague de 
la pandémie de COVID-19 plus sévère que la première, ce qui souligne l’importance d’examiner 
de multiples variables épidémiologiques aux niveaux régional et national au fil du temps. 
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. 

L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d’experts scientifiques et de 
dirigeants du système de santé qui évaluent et signalent les données probantes émergentes 
relativement à la pandémie de COVID-19, afin de guider la réponse de l’Ontario à la pandémie. 

Le COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) au Canada : 

COVID-END est un réseau à durée limitée qui rassemble plus de 50 des principaux groupes 
mondiaux de synthèse des données probantes, d’évaluation des technologies et d’élaboration 
de lignes directrices pour soutenir le processus décisionnel. En plus des Living Evidence Profiles, 
COVID-END produit des faits saillants et des analyses prospectives canadiens et mondiaux sur 
les questions émergentes et héberge un inventaire des meilleures synthèses des données 
probantes sur la COVID-19 provenant de partout dans le monde. Une liste complète et à jour 
des sources, organisées par type de données de recherche, est accessible sur le site Web 
COVID-END du McMaster Health Forum. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00632-2/fulltext
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
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Les faits saillants relatifs aux données probantes sur la COVID-19 que publie COVID-END 
fournissent des renseignements à jour sur les interventions contre la COVID-19 grâce à trois 
types de produits de COVID-END au Canada : 1) les faits saillants canadiens, 2) les faits saillants 
mondiaux et 3) les analyses prospectives. Les interventions contre la COVID-19 peuvent 
comprendre l’ensemble des mesures de santé publique, la gestion clinique, les dispositions 
relatives au système de santé et les interventions économiques et sociales. Au cours de la 
deuxième moitié de mars, les équipes de synthèse des données probantes au Canada ont 
partagé 14 synthèses de données probantes achevées et quatre questions qu’elles ont 
récemment abordées. De plus, à l’échelle mondiale, il y a un certain nombre de questions 
émergentes liées à la COVID-19 pour lesquelles des synthèses de données probantes sont ou 
seront nécessaires (voir ici). Pour recevoir deux fois par mois un courriel contenant des 
hyperliens menant vers ces faits saillants, abonnez-vous ici. 

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/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end_domestic-spotlight_3-2_2021-03-26.pdf?sfvrsn=cb059d5_2
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end_domestic-spotlight_3-2_2021-03-26.pdf?sfvrsn=cb059d5_2
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/keep-current/horizon-scans
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
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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