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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. 

Formation en soins virtuels pour les médecins 

Il existe peu d’information sur les curriculums et les programmes normalisés de soins virtuels 
destinés aux médecins. Les études de recherche recensées (au Canada [Colombie-Britannique], 
aux États-Unis [Géorgie, Virginie, Illinois, Delaware et Floride]; à l’international) ont évalué 
l’efficacité ou les résultats escomptés de la formation en soins virtuels au niveau institutionnel 
(p. ex., formation en milieu hospitalier) pour les médecins pendant la pandémie de COVID-19. 
• Objectif de la formation : Les objectifs de la formation en soins virtuels comprennent le 

soutien à l’élargissement des compétences et des capacités des fournisseurs de soins de 
santé, la comparaison des soins en milieu hospitalier par rapport aux soins virtuels et la 
réponse au besoin accru de soins virtuels aux patients en raison de la pandémie de COVID-
19. 

• Format de la formation : La plupart des formations en soins virtuels destinées aux 
médecins sont offertes en ligne ou à distance (téléconférences, modules en ligne, 
simulation, manuels virtuels et formation à distance dans les écoles de médecine). 

mailto:andrea.proctor@ontario.ca
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• Contenu de la formation : Les programmes de formation en soins virtuels répertoriés 
proposent différents sujets : définition des soins virtuels (par exemple, les technologies de 
soins virtuels et leurs avantages et inconvénients), législation et réglementation concernant 
l’autorisation d’exercer, la facturation, le codage et la pratique autorisée. 

• Formation par domaine médical : Les programmes de formation en soins virtuels sont 
beaucoup plus fréquents dans le domaine médical de la pédiatrie. Parmi les autres 
domaines médicaux qui expérimentent ou mettent en œuvre une formation en soins 
virtuels figurent notamment la chirurgie, la cardiologie, la neurologie, l’orthopédie, la 
transplantation, la santé des femmes, les soins primaires, l’oncologie et la médecine 
interne. 

• Financement des programmes de formation : Peu d’information a été trouvée sur le mode 
de financement de la formation en soins virtuels. Une étude (datée du 20 novembre 2020) 
indique qu’un total de 17,68 millions de dollars canadiens a été facturé pendant une 
période de deux mois en télésoins de santé. Les taux de recouvrement étaient similaires à 
ceux des visites en personne. 

• Résultats signalés/prévus : Dans l’ensemble, la formation et la prestation de soins virtuels 
ont été jugées positives par les médecins et les patients, avec un niveau de satisfaction 
élevé. Certains programmes de formation en soins virtuels recensés qui n’ont pas encore 
été évalués ont fourni de l’information sur l’utilisation prévue et les résultats de leur 
programme. Par exemple, une étude menée aux États-Unis suggère que les programmes de 
télémédecine des programmes d’études de premier cycle en médecine ont le potentiel 
d’améliorer les soins chirurgicaux aux patients, d’éliminer les coûts liés aux déplacements 
sur de longues distances et d’accroître la collaboration et l’éducation chirurgicales entre les 
centres médicaux universitaires. 

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 

Journal de l’Association médicale canadienne : Caractéristiques des enfants admis à l’hôpital 
avec une infection aiguë au SRAS-CoV-2 au Canada en 2020 

27 septembre 2021. Cette étude a révélé que parmi les 264 admissions hospitalières d’enfants 
atteints d’une infection par le virus SRAS-CoV-2 entre avril et décembre 2020, 150 (56,8 %) 
admissions étaient liées à la COVID-19 et 100 (37,9 %) étaient des infections accidentelles 
(admissions pour d’autres raisons et dépistage subséquent positif au SRAS-CoV-2). Les 
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nourrissons (moins d’un an; 37,3 %) et les adolescents (13 à 17 ans; 29,6 %) représentaient la 
plupart des cas. Parmi les hospitalisations liées à la COVID-19, 52 (34,7 %) présentaient une 
maladie grave et 59 (39,3 %) présentaient au moins une comorbidité sous-jacente. Les enfants 
souffrant d’obésité, d’affections neurologiques chroniques ou de maladies pulmonaires 
chroniques autres que l’asthme étaient plus susceptibles de présenter une COVID-19 grave ou 
critique. Article. 

Tests et dépistage des cas 

Nature : Un nouveau test RT-PCR qualitatif qui détecte le SRAS-CoV-2 

23 septembre 2021. Cette étude portait sur le développement d’une nouvelle sonde qualitative 
de réaction en chaîne de la polymérase en temps réel par transcriptase inverse (qRT-PCR) 
permettant de détecter les gènes cibles de la COVID-19. La trousse est conçue pour être 
modifiable, soit pour l’étape d’extraction des acides nucléiques, soit pour le test RT-PCR, et le 
test peut être réalisé sur plusieurs instruments. Il n’est donc pas soumis aux logiques de 
production industrielle des systèmes fermés et peut être distribué en grandes quantités à tout 
laboratoire de microbiologie. La trousse est actuellement distribuée dans le monde entier (sous 
l’appellation MOLgen-COVID-19, par Adaltis). Article. 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Évalation du programme de dépistage 
du SARS-CoV-2 et de la surveillance environnementale dans les écoles publiques urbaines 

22 septembre 2021. Cette étude sur les tests PCR salivaires hebdomadaires dans trois écoles 
publiques en milieu urbain des États-Unis a été associée à une détection accrue des cas parmi le 
personnel et les élèves par rapport aux stratégies basées sur les symptômes, dépassant les taux 
de cas au niveau du comté. Le SRAS-CoV-2 a été détecté chaque semaine dans les échantillons 
d’eaux usées de l’école ainsi que dans les échantillons d’air et de surface des salles de classe de 
la chorale. Cette étude suggère que le dépistage systématique du SRAS-CoV-2 peut permettre 
de repérer le personnel et les étudiants infectés qui ne sont pas décelés par la détection 
conventionnelle des cas et peut donner un aperçu du fardeau de la maladie dans les 
collectivités sous-dépistées. Article. 

Prise en charge de la maladie 

MERCK : Molnupiravir antiviral oral expérimental de Merck et Ridgeback dans une étude de 
phase trois 

1er octobre 2021. Cette analyse provisoire de l’essai de phase trois MOVe-OUT a révélé que le 
molnupiravir réduisait d’environ 50 % le risque d’hospitalisation ou de décès par rapport au 

https://www.cmaj.ca/content/193/38/E1483
https://www.nature.com/articles/s41598-021-98114-5
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784428?resultClick=3
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placebo chez les patients atteints de COVID-19 légère ou modérée. Merck prévoit de demander 
dès que possible une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis et de soumettre des 
demandes aux organismes de réglementation du monde entier. Si le traitement est autorisé, le 
molnupiravir pourrait être le premier médicament antiviral oral contre la COVID-19. Article. 

Mesures de santé publique 

JAMA : Trajectoire de l’hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19 avec le temps et 
association de l’hésitation initiale à l’égard du vaccin avec la vaccination subséquente aux 
États-Unis 

24 septembre 2021. Cette étude a révélé que l’hésitation à se faire vacciner a diminué entre la 
fin de 2020 et le début de 2021, avec près d’un tiers (32 %) des personnes qui étaient 
initialement hésitantes à se faire vacciner se sont fait vacciner lors du suivi, et plus d’un tiers 
(37 %) est passé de l’hésitation à se faire vacciner au désir de se faire vacciner. D’autres études 
sont nécessaires pour explorer les raisons pour lesquelles l’hésitation à se faire vacciner change 
au fil du temps par groupe. Article. 

Journal of Clinical Virology : Comparaison de la précision du diagnostic des tests de dépistage 
antigénique rapide avec celle des tests RT-PCR pour détecter une infection au SRAS-CoV-2 

16 septembre 2021. Cet examen systématique de 24 études portant sur 14 188 patients a 
révélé que la sensibilité globale des tests de dépistage antigénique rapide était inférieure à 
celle du test RT-PCR. Les tests de dépistage antigénique rapide étaient plus sensibles pour les 
échantillons de valeur de seuil de cycle inférieure ou égale à 25 et pourraient convenir aux 
personnes de la collectivité dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Article. 

Infection, prévention et lutte contre les infections dans des milieux 
particuliers 

Centres for Disease Control and Prevention : Cas pédiatrique de COVID-19 dans les comtés des 
É.-U. avec et sans exigence de porter un masque à l’école 

24 septembre 2021. Cette analyse a révélé que les augmentations des taux de cas pédiatriques 
de COVID-19 au début de l’année scolaire 2021-2022 étaient plus faibles dans les comtés 
américains où le port du masque à l’école était obligatoire que dans ceux où il n’y avait pas 
d’obligation de porter un masque à l’école. Ces résultats suggèrent que l’obligation de porter 
un masque à l’école, associée à d’autres stratégies de prévention, notamment la vaccination 
contre la COVID-19, est essentielle pour réduire la propagation de la COVID-19 dans les écoles. 
Article. 

https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784480?resultClick=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8444381/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3.htm?s_cid=mm7039e3_w
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Équité en matière de santé et populations vulnérables 

JAMA : Évaluation des commandes en ligne et des livraisons de repas à Singapour pendant la 
pandémie de COVID-19 

23 septembre 2021. Les résultats de cette étude portant sur 11 372 clients et 462 restaurants 
ont suggéré une association entre le régime alimentaire des clients et les habitudes 
alimentaires plus malsaines pendant le confinement lié à la COVID-19 (p. ex., la probabilité de 
commander des aliments contenant des légumes a diminué de 15 %, tandis que la probabilité 
de commander des aliments frits ou de type barbecue a augmenté de 11 %), et ces 
changements d’habitudes alimentaires se sont poursuivis après la levée du confinement. 
Article. 

Journal of the American Geriatrics Society: Caractéristiques des établissements de soins de 
longue durée associées aux conséquences de la COVID-19 aux États-Unis 

21 septembre 2021. Cet examen systématique a révélé que les facteurs prédictifs les plus forts 
et les plus cohérents associés aux cas et aux décès attribuables à la COVID-19 dans les 
établissements de soins de longue durée étaient les établissements de grande taille (plus grand 
nombre de lits) et l’emplacement dans une zone à forte prévalence de COVID-19. La taille de 
l’établissement et les facteurs communautaires, comme la prévalence du virus, expliquent 
également une grande partie de la variation par race. Le nombre plus important de membres 
du personnel a été associé à une probabilité plus élevée d’éclosion; toutefois, dans les 
établissements où des cas étaient connus, le nombre plus important de membres du personnel 
a été associée à un nombre moins grand de décès. D’autres caractéristiques, comme le 
classement, la propriété et les citations antérieures en matière de contrôle des infections, n’ont 
pas présenté d’associations cohérentes avec les conséquences de la COVID-19. Article. 

Annals of Oncology: Étude sur les expériences des patients atteints du cancer et des 
survivants par rapport aux soins contre le cancer en temps de COVID-19 

21 septembre 2021. Cette étude a révélé que les participants (n = 16) ont décrit « avoir peur » 
et « se protéger à l’aide de stratégies de prévention et de protection ». Les participants ont 
indiqué que le remplacement des rendez-vous en personne par des services de télésoins de 
santé limitait leur accès à un soutien professionnel et social et à de l’information fiable. Lors de 
la première phase de la réponse à la pandémie de COVID-19, les participants ont eu 
l’impression que les mesures de santé publique avaient créé un sentiment de « ne rien 
manquer », mais lors de la deuxième phase, la poursuite des restrictions concernant les 
interactions sociales a amplifié les sentiments d’isolement. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784439?resultClick=3
https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.17434
https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(21)02902-1/fulltext
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JAMA : Facteurs associés au changement des intentions de tomber enceinte parmi les 
femmes qui étaient mères de jeunes enfants dans la ville de New York à la suite de l’éclosion 
de COVID-19 

15 septembre 2021. Dans cette étude portant sur 1 179 femmes de la ville de New York qui 
étaient mères de jeunes enfants, près de la moitié de celles qui avaient essayé de devenir 
enceintes et plus d’un tiers de celles qui avaient envisagé de le faire avant la pandémie de 
COVID-19 ont cessé de tenter de devenir enceintes au cours des premiers mois de l’épidémie. 
Les résultats de cette étude suggèrent que l’apparition de la pandémie de COVID-19 a été 
associée à une diminution du nombre de femmes planifiant ou tentant une grossesse; les 
auteurs notent que ces résultats pourraient avoir des effets à long terme sur les taux de 
fertilité. Article. 

Travailleurs de première ligne 

New England Journal of Medicine : Efficacité du vaccin à ARNm contre la COVID-19 parmi le 
personnel de la santé des États-Unis 

22 septembre 2021. Cette étude portant sur 1 482 membres du personnel de la santé dans 
25 États américains a évalué l’efficacité de la vaccination partielle et complète contre la COVID-
19 avec les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech. L’efficacité du vaccin pour la vaccination 
partielle était de 77,6 % avec le Pfizer-BioNTech et de 88,9 % avec le Moderna; pour la 
vaccination complète, l’efficacité du vaccin était respectivement de 88,8 % et de 96,3 %. Les 
deux vaccins se sont avérés très efficaces dans des conditions réelles pour prévenir les cas de 
COVID-19 symptomatiques chez le personnel de la santé, y compris chez les personnes à risque 
de développer une forme sévère de la COVID-19 et celles appartenant à des groupes raciaux et 
ethniques qui ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie. Article. 

  

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784116?resultClick=3
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106599?query=featured_coronavirus
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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 deuxième moitié du mois de septembre, 12 nouvelles synthèses de 

données ont été ajoutées. Deux d’entre elles fournissent des renseignements dans 
deux domaines de la taxonomie COVID-END (mesures de santé publique et 
organisation du système de santé et prise en charge clinique et organisation du 
système de santé) alors que les autres sont axées sur les mesures de santé publique 
(n = 5) et la prise en charge clinique (n = 5). Veuillez visiter le site Canadian 
Spotlight 9.2 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 
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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-09-29.pdf?sfvrsn=565d7046_7&data=04|01|Andrea.Proctor%40ontario.ca|557f46e5014543bf067208d9837b719e|cddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c|0|1|637685388476737220|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NiY3S+XBk04VKkxbowbsFrpDJ3FCepXiKEUbwzSOhu0=&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-09-29.pdf?sfvrsn=565d7046_7&data=04|01|Andrea.Proctor%40ontario.ca|557f46e5014543bf067208d9837b719e|cddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c|0|1|637685388476737220|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NiY3S+XBk04VKkxbowbsFrpDJ3FCepXiKEUbwzSOhu0=&reserved=0
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/keep-current/canadian-spotlights
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
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Analyses des territoires de compétence 
Analyse économique 
Planification de l’évaluation 
Gestion des fonds de recherche 
Services de transfert des connaissances 
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Communiquer avec la DRAE 

Anne Hayes, directrice de la DRAE 
Andrea Proctor, Unité de la synthèse des données probantes 
Emre Yurga, Unité de l’analyse économique et de l’évaluation 
Hadi Karsoho, Unité de la planification et de la gestion pour la recherche 

mailto:researchunit@ontario.ca
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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