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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. 

Pratiques exemplaires pour la gestion des cas de COVID-19 et de leurs 
contacts 

(Produit en collaboration avec Santé Ontario) 
• Il existe peu de renseignements indiquant si la gestion des cas et des contacts par les

territoires de compétence a été efficace pour limiter la propagation de la COVID-19 ou du
variant Delta.

• Des études ont permis de déterminer que ceux-ci utilisaient des technologies numériques
(p. ex., réseaux sociaux, message texte) et des méthodes multimodales (p. ex., suivi
humain/manuel des contacts combiné aux technologies numériques) différentes pour la
gestion des cas de COVID-19 et de leurs contacts. De façon générale, la gestion multimodale
des cas et des contacts était recommandée.

• Cinq pratiques de gestion des cas et des contacts ont été recensées dans les territoires de
compétence :
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o Plateformes de cartographie : La Taïwan et la République tchèque utilisent des 
cartes en ligne qui affichent les zones d’incidence élevée et les zones surveillées où il 
y a des cas probables de COVID-19 pour identifier et suivre les personnes infectées. 

o Tenue de registres dans l’espace public : Les mesures administratives, notamment 
la tenue d’un registre, ont généralement été efficaces pour éviter les éclosions sur 
les lieux de travail en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et en Nouvelle-
Zélande. 

o Inclusion des cas probables : Même si l’Organisation mondiale de la Santé 
recommande l’auto-isolement des cas de COVID-19 confirmés et probables, la 
Nouvelle-Écosse, l’Australie, l’Éthiopie et la Nouvelle-Zélande le recommandent 
uniquement pour les cas confirmés. L’Île-du-Prince-Édouard recommande cette 
mesure pour les cas confirmés et probables. 

o Catégorisation des contacts : L’Australie et la Nouvelle-Zélande utilisent trois 
catégories exigeant l’isolement des contacts avec un cas positif (soit les contacts 
rapprochés/primaires, les contacts ayant eu une exposition directe limitée avec un 
cas positif et les contacts rapprochés/occasionnels). 

o État vaccinal : La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick 
modulent leur gestion des cas et des contacts selon l’état vaccinal des personnes. En 
Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, par exemple, les contacts qui ont reçu 
les deux doses de vaccin et ceux qui ont été infectés récemment (soit dans les 
90 jours) ne sont pas obligés de s’auto-isoler. 

• Le gouvernement de l’Ontario gère les cas et les contacts en fonction d’une combinaison de 
manifestations symptomatiques et d’état vaccinal, de cas parallèles et de gestion des 
contacts dans certaines autres provinces canadiennes. 

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 
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : Caractéristiques démographiques et 
cliniques en lien avec la gravité, l’issue clinique et le taux de mortalité de la COVID-19 au 
Gabon 

14 septembre 2021 Cette étude a révélé que 63 % des 837 patients atteints de la COVID-19 du 
mois de mars au mois de juin 2020 étaient asymptomatiques. La gravité de la maladie et le taux 
de mortalité ont été associés à l’âge avancé et aux lésions pulmonaires à un stade avancé. Les 
résultats de cette étude sont importants, car il y a peu d’études descriptives sur la COVID-19 
dans les pays de l’Afrique subsaharienne, parce que ceux-ci ont été relativement moins touchés 
par la pandémie. Article. 

Prise en charge de la maladie 

JAMA : Innocuité et réponse anticorps après la première et la deuxième dose du vaccin 
Pfizer/BioNTech chez les patients ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
allogéniques 

14 septembre 2021 Cette étude a révélé un taux de réponse élevé de 83 % dans cette cohorte 
de patients ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (GCSH) 
après deux doses du vaccin Pfizer. Il est à noter que 62 % des patients ont obtenu le titre d’IgG 
le plus élevé également atteint par une cohorte saine parallèle. Ce pourcentage est bien plus 
élevé que le taux de séroconversion de 54 % rapporté après deux doses chez les patients 
récipiendaires d’un organe solide, et se compare favorablement aux données obtenues auprès 
des patients traités pour des tumeurs solides, chez qui le taux de réponse était de 95 % après la 
deuxième dose. Cette réponse humorale n’est toutefois qu’un seul indicateur d’immunité et les 
patients ayant reçu une GCSH allogéniques présenteront probablement des différences dans la 
réaction des lymphocytes T qui devrait être étudiée. Article. 

The New England Journal of Medicine (NEJM) : Efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez 
les patients sur pied et les patients hospitalisés aux É.-U. 

8 septembre 2021 Cette étude a analysé 41 552 patients hospitalisés dans 187 hôpitaux et 
21 522 patients qui ont consulté 221 services des urgences ou cliniques de soins d’urgence. Les 
vaccins à ARNm (au moins 14 jours après la deuxième dose) se sont révélés très efficaces contre 
l’infection au virus SRAS-CoV-2 ayant mené à une hospitalisation (89 %), à un séjour aux soins 
intensifs (90 %) ou à une consultation aux services des urgences (91 %). Le vaccin s’est révélé 
efficace dans les populations touchées de façon disproportionnée par l’infection au virus SRAS-
CoV-2. Article. 

Transmission 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784059?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784061?resultClick=24
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110362?query=featured_coronavirus
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NEJM : Effets de la vaccination sur la transmission du SRAS-CoV-2 

8 septembre 2021 Cette étude a examiné les effets de la vaccination chez 144 525 travailleurs 
de la santé en Écosse et sur les membres de leur ménage (194 362) du mois de décembre 2020 
au mois de mars 2021. Les résultats suggèrent que la vaccination des travailleurs de la santé est 
associée à une diminution des cas documentés de COVID-19 parmi les membres de leur 
ménage. Article. 

Analyse, modélisation et mesure des données 

JAMA : Estimations du nombre de cas de COVID-19 et des décès liés à la maladie chez les 
résidents de maisons de soins infirmiers exclus des données fédérales 

9 septembre 2021. Dans cette étude menée auprès de 15 307 maisons de soins infirmiers aux 
États-Unis, environ 44 % des cas de COVID-19 et 40 % des décès liés à la maladie survenus avant 
le début de la période de déclaration n’ont pas été inclus dans la première déclaration du 
National Healthcare Safety Network (NHSN) d’un échantillon d’États. Cela suggère qu’il y aurait 
eu plus que 68 000 cas et 16 000 décès non déclarés à l’échelle nationale. Ces résultats 
suggèrent que les données du NHSN sous-estiment le nombre total de cas et de décès liés à la 
COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers et que l’utilisation de ces données sans tenir 
compte de ce problème peut donner lieu à des conclusions trompeuses sur les facteurs 
déterminants des éclosions dans les maisons de soins infirmiers. Article. 

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106757?query=featured_coronavirus
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784031#:%7E:text=Findings%20In%20this%20cross%2Dsectional,cases%20and%2016%20000%20unreported
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Infection, prévention et lutte contre les infections dans des milieux 
particuliers 

JAMA : Enquête sur une éclosion de COVID-19 dans une maison de soins infirmiers française 
où la plupart des résidents étaient vaccinés 

13 septembre 2021 Cette étude portant sur une éclosion survenue dans une maison de soins 
infirmiers de 77 lits attribuable au variant B.1.1.7 (Alpha) a révélé qu’une éclosion de COVID-19 
pouvait survenir chez des résidents de ce milieu pleinement vaccinés (30 % des membres du 
personnel étaient vaccinés), mais seulement quelques personnes infectées ont été atteintes 
d’une maladie grave. Ces résultats indiquent que les mesures de prévention autres que la 
vaccination ne doivent pas être levées dans ce milieu et qu’il faut davantage de recherche pour 
améliorer l’efficacité des vaccins contre le virus SRAS-CoV-2 dans cette population. Article. 

Travailleurs de première ligne 

British Medical Journal : Risque d’hospitalisation en raison de la COVID-19 chez les 
enseignants par rapport aux travailleurs de la santé et à d’autres adultes en âge de travailler 
en Écosse 

2 septembre 2021 Cette étude a permis d’examiner le risque général d’hospitalisation en raison 
de la COVID-19 chez les enseignants et les membres de leur ménage et le risque 
d’hospitalisation en raison de la COVID-19 de cette population par rapport à celui des 
travailleurs de la santé et des adultes en âge de travailler dans la population générale. Les 
résultats suggèrent que les enseignants et les membres de leurs ménages ne présentaient pas 
un risque accru d’hospitalisation en raison de la COVID-19 et présentaient un risque inférieur 
d’être atteints d’une forme grave de la maladie. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

JAMA : Facteurs de risque associés à l’infection par le virus SRAS-CoV-2 chez les travailleurs 
agricoles dans le comté de Monterey en Californie 

15 septembre 2021 Dans cette étude menée auprès de 1 107 travailleurs agricoles, les facteurs 
de risque à la maison et au travail ont été associés à des résultats de tests positifs à la COVID-19 
chez 13 % des personnes testées, notamment chez les personnes n’ayant pas terminé l’école 
primaire, les personnes qui parlent une langue autochtone à la maison et les personnes qui 
travaillent principalement dans les champs. Ces résultats suggèrent que la distribution urgente 
de vaccins aux travailleurs agricoles et que l’intervention axée sur les facteurs de risque 

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2060
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783985?resultClick=1
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modifiables (p. ex., augmentation de la disponibilité des établissements d’isolement, congés 
médicaux payés) pour prévenir l’infection par le virus SRAS-CoV-2 sont justifiées. Article. 

Nature : Avoir plus d’interlocuteurs virtuels alors que les mesures de distanciation physique 
étaient en vigueur pendant la pandémie de COVID-19 pourrait avoir eu des bienfaits pour la 
santé mentale aux É.-U. 

14 septembre 2021 Cette étude menée auprès des étudiants de premier cycle aux États-Unis a 
révélé qu’avoir un grand nombre d’interlocuteurs virtuels était associé à une meilleure santé 
mentale, notamment à un moins grand sentiment de solitude et à une perception d’avoir plus 
de soutien social. Ces résultats indiquent que les interactions virtuelles peuvent être bénéfiques 
à la santé mentale, surtout lorsque les mesures de distanciation physique sont en vigueur et 
que d’autres circonstances limitent les occasions d’interagir en personne avec de multiples 
interlocuteurs. Article. 

JAMA : Effet d’un programme de gestion des cas axé sur les soins à distance chez les adultes 
plus âgés confinés à la maison pendant la pandémie de COVID-19 

9 septembre 2021 Cet essai clinique par répartition aléatoire mené auprès de 68 participants 
n’a révélé, après trois mois, aucune différence quant au sentiment d’efficacité personnelle 
entre le groupe qui a reçu des soins à distance (p. ex., rencontres hebdomadaires avec une 
infirmière appuyée par une équipe de services sociaux par téléphone et messages vidéo sur 
divers sujets comme les soins personnels envoyés à leur téléphone intelligent) et le groupe 
témoin (p. ex., appels téléphoniques mensuels). Cependant, les résultats quant au sentiment 
d’efficacité personnelle se sont améliorés dans les deux groupes au fil du temps. Bien que 
l’intervention n’a pas amélioré le sentiment d’efficacité personnelle, les résultats suggèrent que 
la gestion de cas axée sur les soins à distance peut améliorer la qualité de vie et les taux 
d’adhésion au traitement chez les adultes plus âgés confinés à la maison. Article. 

JAMA : Lien entre l’isolement social et l’incapacité fonctionnelle ainsi que la mortalité après 
un an chez les adultes plus âgés atteints d’une maladie grave 

7 septembre 2021 Dans le cadre de cette étude représentative à l’échelle nationale 
comprenant 997 patients, l’isolement social plus grand a été significativement associé à une 
plus grande incapacité fonctionnelle et à une probabilité accrue de décès dans l’année suivant 
l’hospitalisation. Les résultats de l’étude semblent indiquer que l’isolement social constitue un 
facteur de risque pouvant mener à une issue défavorable chez les adultes plus âgés atteints 
d’une maladie grave. Article. 

Mesures de santé publique 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784117?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97421-1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784030?resultClick=24
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2783800?resultClick=24
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International Journal of Health Planning and Management: Réponses du Canada et des États-
Unis à la pandémie de COVID-19 au cours des six premiers mois 

12 septembre 2021 Cet examen effectué par l’Université Memorial de Terre-Neuve sur les 
réponses du Canada et des États-Unis à la pandémie au cours des six premiers mois a démontré 
que l’existence de disparités sociales, d’un financement inadéquat de la préparation aux 
pandémies et d’une réaction initiale inadéquate ont entraîné la propagation rapide de 
l’infection dans les deux pays. Au Canada, les services mal réglementés des établissements de 
soins de longue durée, l’accès initial restreint aux tests de dépistage et le manque d’accès aux 
données épidémiologiques ont aidé à propager l’infection et à augmenter le nombre de 
victimes dans les populations vulnérables. Article. 

Centres for Disease Control and Prevention : Surveillance de l’incidence des cas de COVID-19, 
des hospitalisations et des décès selon l’état vaccinal dans 13 territoires de compétence 
américains 

10 septembre 2021 Ce rapport a révélé qu’après la semaine du 20 juin 2021, lorsque le variant 
Delta est devenu prédominant, les rapports des taux d’incidence des hospitalisations et des 
décès dans 13 territoires de compétence américains ont peu changé, ce qui semble indiquer 
que les vaccins ont une efficacité élevée et durable contre la forme grave de la COVID-19. La 
surveillance de l’incidence de la COVID-19 selon l’état vaccinal peut fournir des signaux 
précoces indiquant un possible changement de l’efficacité des vaccins qui pourra être confirmé 
par des études contrôlées robustes. Article. 

Répercussions sur les systèmes de santé 

Institut canadien d’information sur la santé : Coûts des séjours à l’hôpital liés à la COVID-19 
au Canada 

9 septembre 2021 Cet ensemble de données de l’Institut canadien d’information sur la santé a 
démontré que le coût moyen estimé d’un séjour à l’hôpital en raison de la COVID-19 (à l’unité 
des soins intensifs et dans d’autres services) au Canada s’élevait à un peu plus de 23 000 $, soit 
environ quatre fois le coût moyen d’un séjour à l’hôpital attribuable à la grippe, trois fois le coût 
moyen d’un séjour attribuable à une crise cardiaque et presque autant que le coût d’un séjour 
pour une transplantation rénale. Le coût estimé total des séjours à l’hôpital en lien avec la 
COVID-19 au Canada (excluant le Québec) s’est élevé à presque 1 milliard de dollars en 2020-
2021, et a triplé pour la période allant du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021. Les 
personnes atteintes de la COVID-19 séjournent à l’hôpital environ deux fois plus longtemps que 
le patient moyen atteint d’une pneumonie (15 jours et 7 jours respectivement), et une plus 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.3323
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.htm?s_cid=mm7037e1_w
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grande proportion d’entre elles sont hospitalisées aux services de soins intensifs et mises sous 
ventilation. 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 rendent compte des 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 : 
o 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 héberge une collection 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. 

o 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 au 
moyen de trois types de produits de COVID-END au Canada : 1) les faits saillants 
canadiens, 2) les faits saillants mondiaux et 3) les analyses prospectives. Pour recevoir 
un courriel contenant des hyperliens vers ces produits deux fois par mois, abonnez-vous 
ici. 
• Au cours de la première moitié du mois de septembre, 11 nouvelles synthèses de 

données ont été ajoutées. Deux d’entre elles fournissent des renseignements dans 
tous les domaines de la taxonomie COVID-END (mesures de santé publique, prise en 
charge clinique, organisation du système de santé et réponse économique et sociale) 
alors que les autres sont axées sur les mesures de santé publique (n = 7) et la prise 
en charge clinique (n = 4). Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 9.1 pour 
consulter les données probantes, ou consulter les faits saillants canadiens antérieurs 
relatifs aux données probantes. Vous trouverez une liste complète des produits 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 

https://www.cihi.ca/en/covid-19-hospital-stays-cost-3-times-more-than-a-stay-for-heart-attack
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|01|andrea.proctor%40ontario.ca|f2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971|cddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c|0|0|637487614103596174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-09-16.pdf?sfvrsn=7d436b1d_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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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 
Hadi Karsoho, 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:Hadi.Karsoho@ontario.ca

	PANDÉMIE DE COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE 
	Grandes lignes 
	Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos partenaires 
	Pratiques exemplaires pour la gestion des cas de COVID-19 et de leurs contacts 

	Résultats de recherche et expérience des différents territoires de compétence 
	Compréhension de la maladie 
	Journal of the American Medical Association (JAMA) : Caractéristiques démographiques et cliniques en lien avec la gravité, l’issue clinique et le taux de mortalité de la COVID-19 au Gabon 

	Prise en charge de la maladie 
	JAMA : Innocuité et réponse anticorps après la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech chez les patients ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques 
	The New England Journal of Medicine (NEJM) : Efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez les patients sur pied et les patients hospitalisés aux É.-U. 

	Transmission 
	NEJM : Effets de la vaccination sur la transmission du SRAS-CoV-2 

	Analyse, modélisation et mesure des données 
	JAMA : Estimations du nombre de cas de COVID-19 et des décès liés à la maladie chez les résidents de maisons de soins infirmiers exclus des données fédérales 

	Infection, prévention et lutte contre les infections dans des milieux particuliers 
	JAMA : Enquête sur une éclosion de COVID-19 dans une maison de soins infirmiers française où la plupart des résidents étaient vaccinés 

	Travailleurs de première ligne 
	British Medical Journal : Risque d’hospitalisation en raison de la COVID-19 chez les enseignants par rapport aux travailleurs de la santé et à d’autres adultes en âge de travailler en Écosse 

	Équité en matière de santé et populations vulnérables 
	JAMA : Facteurs de risque associés à l’infection par le virus SRAS-CoV-2 chez les travailleurs agricoles dans le comté de Monterey en Californie 
	Nature : Avoir plus d’interlocuteurs virtuels alors que les mesures de distanciation physique étaient en vigueur pendant la pandémie de COVID-19 pourrait avoir eu des bienfaits pour la santé mentale aux É.-U. 
	JAMA : Effet d’un programme de gestion des cas axé sur les soins à distance chez les adultes plus âgés confinés à la maison pendant la pandémie de COVID-19 
	JAMA : Lien entre l’isolement social et l’incapacité fonctionnelle ainsi que la mortalité après un an chez les adultes plus âgés atteints d’une maladie grave 

	Mesures de santé publique 
	International Journal of Health Planning and Management: Réponses du Canada et des États-Unis à la pandémie de COVID-19 au cours des six premiers mois 
	Centres for Disease Control and Prevention : Surveillance de l’incidence des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès selon l’état vaccinal dans 13 territoires de compétence américains 

	Répercussions sur les systèmes de santé 
	Institut canadien d’information sur la santé : Coûts des séjours à l’hôpital liés à la COVID-19 au Canada 


	Ressources fiables 
	À propos de la DRAE 
	Communiquer avec la DRAE 




