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Thèmes 

Réponses rapides de la DRAE pour le secteur de la santé de l’Ontario 

Produits d’analyse de données probantes élaborés en collaboration avec nos 

partenaires 

Résultats de recherche 

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. 

Désignation d’hôpitaux et d’établissements de soins de longue durée 

pour les patients atteints de la COVID-19 

Pour gérer l’excédent de patients atteints de la COVID-19 et réduire la transmission de la 

maladie dans les hôpitaux, deux modèles de prise en charge des soins actifs ont été 

recommandés dans la littérature : 1) l’attribution aux patients atteints de la COVID-19 de lits 

dans les hôpitaux existants; 2) un modèle potentiellement plus efficace consistant à désigner 

des hôpitaux ou des blocs au sein d’hôpitaux qui assureraient uniquement la prestation de 

soins aux patients de la COVID-19. Trois pays ont soit recommandé (dans le cas de l’Inde) ou 

appliqué (dans celui de la Corée du Sud) la désignation d’hôpitaux pour la COVID-19, ou créé un 

hôpital temporaire pour les cas légers à modérés (Chine). Des recommandations ont aussi été 

publiées, aux États-Unis, en faveur de la désignation de certains établissements de soins de 
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longue durée comme établissements de soins post-actifs exclusivement réservés aux patients 

atteints de la COVID-19 (c.-à-d. des centres de soins spécialisés de la COVID-19), avec pour 

objectif d’accroître la capacité dans le secteur des soins actifs et d’offrir des options de maisons 

de soins infirmiers qui soient sécuritaires et de haute qualité. Lors de la désignation de ces 

établissements, il est recommandé de déterminer immédiatement, aux fins de désignation 

temporaire, ceux qui comptent déjà des personnes atteintes de la COVID-19 parmi leurs 

résidents, et de les soutenir par l’affectation de personnel et de ressources supplémentaires, 

l’accès aux tests pour la COVID-19 et l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié. 

Amélioration de l’aménagement des foyers de soins de longue durée 

(FSLD) afin de contrôler la propagation des infections 

L’aménagement physique des FSLD peut influer sur la propagation des infections et de la 

maladie chez les patients/résidents et les travailleurs de la santé. Plusieurs améliorations 

peuvent être apportées à l’aménagement pour réduire le risque et la propagation des 

infections, notamment en ce qui concerne le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), 

les dispositifs de distanciation physique (p. ex., séparations pour établir une distance de 

deux mètres), le type de chambre de patient ou de résident (p. ex., chambres pour une 

personne/individuelles, toilettes séparées) et le type de chambre avec usage de la cuisine 

(p. ex., en prévoir une pour chaque ménage de deux résidents). La Colombie-Britannique, la 

Nouvelle-Écosse et les États-Unis ont également souligné l’importance d’aménager les FSLD de 

façon à promouvoir l’hygiène des mains en indiquant au moyen d’affiches où se les laver, en 

plaçant des distributeurs de désinfectant pour les mains à base d’alcool aux entrées et aux 

sorties de l’établissement, en veillant à ce que les distributeurs de serviettes en papier et de 

savon liquide des toilettes soient remplis et en installant des lavabos à l’entrée des chambres 

de patients qui doivent subir un traitement médical ou une intervention chirurgicale. 

Produits d’analyse de données probantes élaborés en 

collaboration 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. 
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Leçons tirées de la réouverture des activités autres qu’associées à la 

COVID-19 dans les hôpitaux des différents territoires de compétence 

Au Canada, la plupart des provinces et des territoires ont repris les interventions chirurgicales 

électives et non urgentes ainsi que d’autres services spécialisés dans les hôpitaux (p. ex., 

oncologie, imagerie médicale). Quelques provinces (notamment la Colombie-Britannique, 

l’Ontario et le Québec) ont rendu publics des stratégies et des cadres détaillés pour aller de 

l’avant. Ces plans décrivent habituellement les mesures de prévention et de contrôle des 

infections, ainsi que d’autres changements apportés aux modalités de prestation pour assurer 

l’offre optimale et sécuritaire de soins pour les patients et le personnel. Cette reprise prévue 

des activités autres qu’associées à la COVID-19 dans les hôpitaux est souvent jusqu’ici 

considérée, dans les plans d’intervention économique et sociale provinciaux, comme la 

première étape pour se relever des fermetures engendrées par la pandémie. L’Australie et la 

Nouvelle-Zélande ont élaboré des stratégies publiques pour la réouverture des activités autres 

qu’associées à la COVID-19 dans leurs hôpitaux. Les conclusions d’autres pays (Chine, Corée du 

Sud, Suède et Royaume-Uni) sont essentiellement axées sur la priorisation des interventions 

électives une fois les services restaurés. Dans l’ensemble, les approches novatrices 

comprennent la mise à l’échelle, tant à la hausse qu’à la baisse, de la capacité des salles 

d’urgence et le « contournement » des hôpitaux par la prestation de services à d’autres 

endroits, ainsi que la mise en œuvre de modèles de gestion de l’imprévu, de protocoles de 

triage pour les services et l’équipement de protection individuelle, de mesures de prévention et 

de contrôle des infections et de consultations virtuelles d’hôpitaux créés spécialement à cette 

fin sur Internet. Les pièges potentiels à contourner comprennent, notamment, éviter le 

chevauchement des rôles et des responsabilités parmi ceux qui coordonnent les changements à 

l’hôpital et essayer de réduire les déplacements qu’ont à effectuer les patients pour recevoir 

des services de santé. (Produit en collaboration avec le McMaster Health Forum, Qualité des 

services de santé Ontario et l’Ontario Medical Association). 

Antécédents de perte soudaine du goût (agueusie) et (ou) de l’odorat 

(anosmie) dans le dépistage des symptômes de la COVID-19 

L’agueusie et (ou) l’anosmie sont le plus souvent considérées, dans les données probantes 

étudiées, comme un facteur prédictif important de la COVID-19, d’où la nécessité de les inclure, 

parallèlement aux autres symptômes, dans les outils de dépistage. Aucune donnée ne traite 

directement de l’avantage additionnel d’un dépistage de l’agueusie ou de l’anosmie ni de la 

meilleure façon d’opérationnaliser ces symptômes avec d’autres types de dépistage des 

symptômes (p. ex., auto-dépistage incité par des écriteaux). De nombreuses provinces 

https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/rapid-evidence-profiles/covid-19-rep-7_hospital-reopening.pdf?sfvrsn=38457d5_2
https://www.oma.org/section/search/reopening-ontario-to-a-new-normal-2?type=topics
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canadiennes de même que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède ont inclus 

l’agueusie/l’anosmie comme symptômes de dépistage. Une liste de symptômes liés à la COVID-

19 peut servir d’outil de dépistage : auprès des personnes présentant un risque élevé de COVID-

19 (p. ex., les voyageurs) et de l’ensemble de la population (p. ex., à l’entrée des écoles, des 

magasins et des lieux de travail); en complément à d’autres outils de dépistage potentiels 

(p. ex., la prise de température); pour l’opérationnalisation de différentes façons (p. ex., l’auto-

dépistage au moyen d’un questionnaire). Jusqu’à présent, en Ontario, le dépistage reposait sur 

six symptômes, à savoir la fièvre, la toux, l’essoufflement et (ou) la difficulté à respirer, les maux 

de tête, l’écoulement nasal et les maux de gorge. L’outil d’auto-évaluation du gouvernement de 

l’Ontario, comme celui utilisé par le gouvernement du Canada, comprend désormais une liste 

de symptômes beaucoup plus longue. (Produit en collaboration le  McMaster Health Forum). 

Résultats de recherche 

Les résultats de recherche présentés ci-après ont été sélectionnés dans des revues 

universitaires très réputées, 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. 

Prévention d’une pandémie parallèle – une stratégie nationale pour 

protéger le bien-être des cliniciens aux États-Unis 

13 mai 2020 Les experts en soins de santé aux États-Unis recommandent cinq mesures 
nationales et organisationnelles hautement prioritaires pour protéger la santé mentale des 
cliniciens pendant et après la crise de la COVID-19, y compris l’affectation de fonds fédéraux 
pour la mise en place d’un programme national de suivi épidémiologique afin de mesurer le 
bien-être des cliniciens et de faire rapport sur les résultats des interventions. Article. 

Maladie semblable à la maladie de Kawasaki : complications 

émergentes pendant la pandémie de COVID-19 

13 mai 2020 Deux raisons expliquent l’attention portée à la vulnérabilité des enfants en 

contexte de pandémie : 1) le degré de transmission de la COVID-19 par les enfants; 2) de 

nouvelles inquiétudes au sujet d’une nouvelle maladie semblable à la maladie de Kawasaki (c.-

à-d. rare vascularite pédiatrique aiguë avec anévrismes coronariens) liée à la COVID-19 chez les 

enfants. Article. 

COVID-19 chez des enfants atteints du cancer à New York 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/what-is-the-incremental-benefit-of-using-a-history-of-sudden-loss-of-taste-(ageusia)-and-or-smell-(anosmia)-in-symptom-screening-to-identify-people-who-may-have-covid-19-and-need-to-take-appropriate-action
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2011027
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31129-6/fulltext
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13 mai 2020 Cette étude visait à évaluer le risque associé à la COVID-19 chez des enfants 

atteints d’un cancer; ses auteurs ont conclu que ceux-ci ne sont pas plus vulnérables que les 

autres enfants à l’infection ou à la morbidité résultant du SRAS-CoV-2. Article. 

Observations rétiniennes chez des patients atteints de la COVID-19 

12 mai 2020 Douze patients adultes (âgés de 25 à 68 ans) hospitalisés à Sao Paulo, au Brésil 

pour un cas de SRAS-CoV-2 grave et examinés de 11 à 33 jours après l’apparition des 

symptômes ont reçu un diagnostic de changements rétiniens sous-cliniques. Article. 

Caractéristiques et résultats d’enfants atteints de la COVID-19 admis 

dans des unités de soins pédiatriques intensifs aux États-Unis et au 

Canada 

11 mai 2020 Cette étude comptant parmi les premières à être menées sur la question montre 

que la COVID-19 peut entraîner un important fardeau des maladies chez les enfants, mais elle 

confirme que la maladie grave est chez eux moins fréquente que chez les adultes et que les 

résultats hospitaliers précoces chez les enfants seraient meilleurs que ceux des adultes. Article. 

Facteurs associés aux décès de la COVID-19 dans les hôpitaux en 

Angleterre 

7 mai 2020 Des analyses préliminaires des dossiers de santé électroniques liés de 17 millions de 

patients adultes révèlent que les personnes asiatiques ou noires présentent un risque 

nettement plus élevé de décès à l’hôpital en raison de la COVID-19, qui ne peut être attribué 

qu’en partie aux facteurs de risque cliniques préexistants. Article. 

Étude d’observation de l’hydroxychloroquine chez des patients 

hospitalisés atteints de la COVID-19 

7 mai 2020 Chez les patients atteints de la COVID-19 ayant reçu de l’hydroxychloroquine au 

moment de leur admission au New York Presbyterian/Columbia University Irving Medical 

Center, aucune association significative n’a été relevée entre le traitement et l’intubation ou le 

décès, mais de plus amples recherches s’imposent. Article. 

Réanimation cardiopulmonaire (RCP) à l’ère de la COVID-19 

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2766112?resultClick=24
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31014-X/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2766037?resultClick=24
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.06.20092999v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410?query=recirc_mostViewed_railB_article
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6 mai 2020 Un nouveau cadre éthique fournit trois recommandations précises quant au recours 

à la RCP pendant une augmentation importante du nombre de patients atteints de la COVID-

19 : 1) reconnaître les contraintes sur le plan des ressources lorsqu’il est question des objectifs 

de soins et du statut « ne pas réanimer »; 2) renoncer à la RCP dans certaines circonstances; 3) 

assurer la sécurité du personnel justifie des contraintes sélectives en ce qui concerne la 

réanimation. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

Prestation des services de base du National Health Service (NHS) et des 

services de soins pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà au 

Royaume-Uni 

14 mai 2020 Le Health and Social Care Select Committee de la House of Commons du Royaume-

Uni a lancé une enquête afin de mieux comprendre les répercussions de la crise sur les services 

de base du NHS et services de soins pendant la pandémie et au-delà. Dans le cadre de cette 

enquête, The King’s Fund, la Health Foundation et la Nuffield Trust ont soumis une lettre 

conjointe au comité, faisant valoir qu’il faudrait plusieurs mois après la pandémie pour que les 

services du NHS et des organismes d’aide sociale puissent reprendre complètement. L’article 

décrit les cinq défis immédiats qu’auront à relever le gouvernement et le système de santé et 

de soins dans son ensemble pour restaurer les services de base. Article. 

Nécessité de tenir compte de la santé mentale dans le cadre de la lutte 

contre la COVID-19 

13 mai 2020 Les Nations Unies ont publié une note de synthèse dans laquelle sont 

recommandées trois mesures visant à réduire les conséquences de la pandémie sur la santé 

mentale : 1) appliquer une approche globale au niveau de la société pour promouvoir, protéger 

et prendre en charge la santé mentale; 2) assurer une large disponibilité des services de santé 

mentale et de soutien psychosocial en situation d’urgence; 3) soutenir le relèvement après la 

COVID-19 en mettant en place des services de santé mentale pour l’avenir. Article. 

Critères de santé publique pour l’ajustement des mesures de santé 

publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-

19 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2010758?query=featured_coronavirus
https://www.kingsfund.org.uk/publications/letter-to-health-and-social-care-select-committee-covid-19?utm_source=The%20King’s%20Fund%20newsletters%20(main%20account)&utm_medium=email&utm_campaign=11547104_NEWSL_The%20Weekly%20Update%202020-05-15&utm_content=open_letter_button&dm_i=21A8,6VHSW,FLWOMU,RLDYB,1
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief-covid_et_sante_mentale.pdf
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12 mai 2020 L’Organisation mondiale de la Santé a publié un processus décisionnel 

pragmatique pour l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales en 

fonction de critères épidémiologiques et de santé publique, processus qui devrait être pris en 

considération en parallèle avec les orientations provisoires (15 avril 2020), lesquelles 

fournissent des conseils pour ajuster ces mêmes mesures tout en gérant le risque de 

résurgence de cas. Le document ne présente que des critères de santé publique, tandis que 

d’autres facteurs importants, comme les facteurs économiques, les facteurs liés à la sécurité, 

les droits de l’homme, la sécurité alimentaire et le sentiment du public envers ces mesures, 

devraient également être pris en compte. Article. 

Premier test basé sur CRISPR (une technologie de modification des 

gènes) pour le coronavirus approuvé aux États-Unis 

8 mai 2020 La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé sa première autorisation 

d’utilisation d’urgence pour un nouveau test diagnostique du coronavirus qui, en l’espace d’une 

heure, peut détecter un fragment de matériel génétique du SRAS-CoV-2 dans un prélèvement 

nasal, buccal ou pharyngé ou dans le liquide des poumons. Article. 

Ressources fiables 

Une liste complète et à jour des sources, organisée par type de données de recherche, est 

disponible sur le réseau de preuves COVID-19 du McMaster Health Forum pour appuyer la prise 

de décision (COVID-END). 

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 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332048
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332133
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01402-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=4d3d1489a2-briefing-dy-20200511&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-4d3d1489a2-45109178
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
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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 

Erika Runions-MacNeil, Planification et gestion de la recherche 

mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
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