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Résultats de recherche et expérience des différents territoires de compétence
Ressources fiables

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

Pour lire l’intégralité de ces réponses rapides, veuillez communiquer avec l’Unité de la synthèse 
des données probantes.

Stratégies de dépistage à la suite de la vague du variant Omicron de la 
pandémie de COVID-19

• Tests PCR Les stratégies de dépistage ont été observées au Royaume-Uni, en Islande, en
Nouvelle-Zélande et en Australie (Australie-Méridionale, Victoria, Tasmanie, Nouvelle-
Galles-du-Sud et Queensland).

o La plupart des administrations permettent de réaliser des tests PCR auprès de
personnes symptomatiques, de personnes symptomatiques ou asymptomatiques de
contacts étroits, et de personnes qui ne peuvent pas accéder à des tests
antigéniques rapides. Certains territoires exigent que les personnes qui doivent être
hospitalisées ou entrer dans un établissement de soins de santé (p. ex., un hôpital,
un établissement de soins de longue durée) effectuent un test PCR.

o Certains territoires ont réduit leur capacité de dépistage en n’exigeant plus de faire
le suivi des personnes ayant obtenu un résultat positif à un test antigénique rapide
en leur demandant d’effectuer un test PCR confirmatif.
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• Tests antigéniques rapides Les stratégies de dépistage ont été observées aux États-Unis (É.-
U.), en Angleterre, en Écosse, en Islande, en Nouvelle-Zélande et en Australie (Australie-
Méridionale, Victoria, Tasmanie, Nouvelle-Galles-du-Sud et Queensland). 

o La plupart des administrations offrent au grand public des tests antigéniques rapides 
financés par le gouvernement par l’entremise de centres de dépistage, de 
commandes en ligne, de pharmacies et (ou) de régimes d’assurance-maladie, soit 
sans critères d’admissibilité, soit pour ceux qui sont symptomatiques ou qui sont des 
contacts étroits.

o En ce qui concerne les tests antigéniques rapides réalisés auprès des populations 
vulnérables : les États-Unis et la Nouvelle-Zélande fournissent des tests aux 
organismes qui soutiennent les populations prioritaires courant un risque élevé de 
souffrir des effets de la COVID-19 (p. ex., collectivités autochtones, personnes 
appartenant à des groupes socioéconomiques inférieurs, personnes âgées, 
établissements correctionnels), Victoria recommande de dépister les étudiants et le 
personnel des écoles et Queensland fait du dépistage des enfants symptomatiques 
une priorité.

o En ce qui concerne les tests antigéniques rapides dans les milieux de travail 
essentiels : La Nouvelle-Zélande fournit gratuitement des tests aux travailleurs des 
services essentiels qui sont des contacts étroits, ainsi qu’au personnel des soins de 
santé et des services d’urgence et l’Angleterre distribue des tests au personnel 
responsable des soins à domicile.

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.

Prise en charge de la maladie

The Lancet : Durée de l’efficacité des vaccins contre l’infection au SRAS-CoV-2 et la COVID-19

21 février 2022. Cet examen systématique et cette méta-analyse ont révélé que l’efficacité 
théorique ou réelle du vaccin contre la forme grave de la COVID-19 est demeurée élevée, bien 
qu’elle ait diminué un peu six mois après la vaccination complète. Par contre, l’efficacité 
théorique ou réelle du vaccin contre l’infection et la maladie symptomatique a diminué 
d’environ 20 à 30 points de pourcentage six mois suivant l’administration. La diminution de 
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l’efficacité théorique ou réelle du vaccin est probablement causée, du moins en partie, par une 
baisse de l’immunité, bien qu’un effet de biais ne puisse être écarté. Il est essentiel d’évaluer 
l’efficacité théorique ou réelle du vaccin après six mois pour mettre à jour la politique de 
vaccination contre la COVID-19. Article.

Journal of the American Medical Association : « Risk of second allergic reaction to SARS-CoV-2 
vaccines »

21 février 2022. Dans le cadre de cet examen systématique et de la méta-analyse de 22 études, 
comprenant 1 366 patients ayant reçu à nouveau le vaccin sous la supervision d’un 
allergologue, on a observé une faible incidence (0,16 %) de réactions allergiques graves 
immédiates associées à l’administration d’une deuxième dose de vaccin à ARNm contre le 
SRAS-CoV-2 chez les personnes qui avaient présenté une réaction allergique immédiate lors de 
l’administration de leur première dose. Il n’y a eu aucun décès. Article.

Nature : Efficacité du vaccin de Moderna contre les variants Omicron et Delta du SRAS-CoV-2

21 février 2022. Cette étude menée auprès d’une vaste population diversifiée (n = 26 683) de 
cas ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2 (16 % infectés au 
variant Delta, 84 % au variant Omicron) a démontré une efficacité réelle élevée et durable du 
vaccin à trois doses contre l’infection au variant Delta (71,6 %), mais une efficacité réelle 
inférieure contre l’infection au variant Omicron (47,4 %), en particulier chez les personnes 
immunodéprimées (29,4 %). Toutefois, l’efficacité réelle du vaccin à trois doses de Moderna 
était élevée contre l’hospitalisation des personnes infectées aux variants Delta et Omicron 
(> 99 %). Article.

New England Journal of Medicine (NEJM) : « Protection against SARS-CoV-2 after COVID-19 
vaccination and previous infection »

16 février 2022. Cette étude a révélé que parmi plus de 35 000 travailleurs de la santé, ceux qui 
ont reçu deux doses du vaccin de Pfizer présentaient un niveau élevé de protection contre la 
forme grave de la COVID-19, quel que soit l’intervalle entre les doses, mais l’efficacité réelle a 
commencé à diminuer après six mois. L’immunité observée chez les personnes vaccinées, mais 
précédemment infectées était plus efficace et durable que celle des personnes vaccinées qui 
n’avaient pas été infectées. Article.

NEJM : Efficacité du vaccin de Pfizer après le rétablissement de la COVID-19

16 février 2022. Cette étude israélienne a suivi 149 032 patients rétablis de l’infection au SRAS-
CoV-2 sur une période de 270 jours pour évaluer le taux de réinfection selon qu’ils avaient reçu 
par la suite un vaccin contre la COVID-19 ou qu’ils n’avaient pas été vaccinés. Le taux de 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00152-0/fulltext#%20
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2788991
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01753-y
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118691?query=featured_coronavirus
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réinfection était de 10,21 cas par 100 000 personnes par jour parmi les patients non vaccinés et 
de 2,46 cas chez les patients vaccinés. Article.

Équité en matière de santé et populations vulnérables

Nature : « Investigating the association between severity of COVID-19 infection during 
pregnancy and neonatal outcomes »

22 février 2022. Cette étude a examiné la relation entre la COVID-19 chez la mère et les 
résultats néonataux indésirables. Les femmes enceintes atteintes d’une forme modérée à grave 
de la COVID-19 présentaient un risque beaucoup plus élevé d’accoucher prématurément, ainsi 
que d’avoir un bébé affichant un poids plus faible à la naissance, souffrant d’une infection 
néonatale ou devant être admis à l’USI pour nouveau-nés. Des mesures de protection 
appropriées et de détection précoce des cas présumés de COVID-19 devraient être prises en 
compte pour obtenir des résultats obstétriques plus favorables. Article.

Annals of Internal Medicine : Contribution des facteurs sociaux, démographiques et sanitaires 
des personnes et des quartiers aux résultats d’hospitalisations attribuables à la COVID-19 au 
Michigan

22 février 2022. Cette étude menée auprès de 38 hôpitaux a révélé que les patients hospitalisés 
en raison de la COVID-19 issus de quartiers vulnérables sur le plan social souffraient d’une 
forme plus grave de la maladie et nécessitaient un traitement plus intensif. Cependant, une fois 
hospitalisés, aucune différence n’a été observée sur le plan de la mortalité à l’hôpital ou de la 
décision d’accorder le congé. Article.

International Long-Term Care Policy Network : « International data on deaths attributed to 
COVID-19 among people living in care homes »

22 février 2022. Les données provenant de 21 pays démontrent que les décès liés à la COVID-19 
chez les pensionnaires des foyers de soins ont diminué dans la plupart des pays depuis le milieu 
de 2021, signe que dans de nombreux territoires, les personnes vivant dans des foyers de soins 
ont été considérées comme prioritaires pour l’administration de vaccins contre la COVID-19 et 
des doses de rappel, et que des efforts ont été déployés pour améliorer la prévention et le 
contrôle des infections dans les foyers de soins. De plus, le nombre de décès associés à la 
COVID-19 parmi les personnes vivant dans la collectivité et les pensionnaires des foyers de 
soins présente une corrélation positive, soulignant ainsi l’importance de la transmission 
communautaire malgré les mesures visant à protéger les foyers de soins. Article.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119497?query=featured_coronavirus
https://www.nature.com/articles/s41598-022-07093-8
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-2615
https://ltccovid.org/2022/02/22/international-data-on-deaths-attributed-to-covid-19-among-people-living-in-care-homes/
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The Lancet : Réponses sérologiques réelles à la vaccination par ARNm hétérologue contre la 
COVID-19 à intervalle prolongé chez les personnes âgées fragiles (UNCoVER) à Montréal

21 février 2022. Les résultats provisoires de cette étude en cours, menée dans 
12 établissements de soins de longue durée, montrent que chez les personnes âgées fragiles, 
l’infection antérieure au SRAS-CoV-2 et le type de vaccin à ARNm ont influencé la réponse 
anticorps lorsqu’un intervalle de 16 semaines entre les doses est observé. Dans ces cohortes de 
personnes âgées fragiles ayant un âge et une répartition des comorbidités similaires, les 
réponses sérologiques étaient semblables et équivalentes sur le plan clinique entre les cohortes 
de découverte et de confirmation. L’utilisation de vaccins à ARNm homologues et hétérologues 
n’a pas été associée à une différence significative de la réponse anticorps quatre semaines 
après la deuxième dose, ce qui appuie leur interchangeabilité. Article.

Annals of Intensive Care : Relation entre la fragilité et la mortalité, l’admission à l’USI et la 
durée du séjour à l’hôpital chez les patients infectés par la COVID-19

20 février 2022. Cet examen systématique et cette méta-analyse ont examiné les données 
probantes sur l’efficacité des outils relatifs à la fragilité dans l’évaluation des risques chez les 
patients infectés par la COVID-19. L’échelle de fragilité clinique est l’outil le plus utilisé, et celle-
ci a indiqué que la fragilité est fortement associée à une augmentation de la mortalité à 
l’hôpital et dans les 30 jours chez les patients infectés par la COVID-19. Les patients fragiles 
étaient également moins susceptibles d’être admis à l’USI. La prise de décision basée sur 
l’évaluation de la fragilité n’a pas été mise en œuvre dans le monde entier : par exemple, 
plusieurs pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et France) ont recommandé d’utiliser l’échelle 
de fragilité clinique dans le processus décisionnel dans leurs lignes directrices relatives à la 
COVID-19, contrairement aux territoires d’Europe centrale et de l’Est. Article.

British Medical Journal : Risques de problèmes de santé mentale chez les personnes infectées 
par la COVID-19

16 février 2022. En utilisant une vaste cohorte nationale de personnes infectées par la COVID-
19 et des témoins contemporains et historiques, cette étude a montré que les risques de 
présenter des problèmes de santé mentale connexes sont considérables chez les personnes 
infectées par la COVID-19 et englobent plusieurs catégories de troubles, y compris l’anxiété, la 
dépression, le trouble de l’adaptation avec anxiété, les troubles liés à la consommation 
d’opioïdes et d’autres substances, le déclin cognitif et les troubles du sommeil. Les risques 
étaient évidents, même chez les personnes qui étaient infectées à la COVID-19 et qui n’avaient 
pas besoin d’être hospitalisées. Article.

Transmission

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(22)00012-5/fulltext#%20
https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-021-00977-4
https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068993
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NEJM : Immunité de la population et gravité de la COVID-19 avec une infection au variant 
Omicron dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud

23 février 2022. Cette étude menée dans la province du Gauteng, région où on a observé le 
variant Omicron pour la première fois, a révélé que les deux tiers des résidents non vaccinés 
étaient séropositifs au SRAS-CoV-2, signe d’une infection antérieure. La contamination au 
variant Omicron a atteint un sommet un mois seulement après sa détection; les nombres 
d’hospitalisations et de décès n’ont pas augmenté proportionnellement au nombre de cas. On 
ignore si ce changement est lié à une immunité préexistante généralisée ou à une 
caractéristique du virus. 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 de février 2022, des équipes contributives de 

synthèse des données probantes canadiennes ont fait part de neuf synthèses 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119658?query=featured_coronavirus
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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%7C01%7Candrea.proctor@ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
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
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nouvellement achevées. Dans la taxonomie COVID-END, ces synthèses portent sur 
les mesures de santé publique (n = 6) et la gestion clinique (n = 3). Veuillez visiter le 
site Canadian Spotlight 14.1 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 
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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-14.1_2022-02-14.pdf?sfvrsn=36728571_5&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor@ontario.ca%7C897e917bc38d4e05d6df08d9f181a739%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637806361781315432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=6b0F3HyHDPmmpCuRNfGjRVU2TEaR0RiBjIlVeeAMXkc=&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/for-decision-makers/scan-evidence-products
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
mailto:researchunit@ontario.ca
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