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

• Modèles de distribution : Trois modèles de distribution de médicaments antiviraux pour le 
traitement de la COVID-19 (Paxlovid et (ou) Molnupiravir) ont été identifiés au Canada, en 
Australie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis (É.-U.). 

• Outils d’auto-évaluation en ligne : Les outils d’auto-évaluation en ligne (Colombie-
Britannique, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse) peuvent 
consister en des évaluations en ligne où le patient est invité à composer un numéro de 
téléphone centralisé pour obtenir de plus amples renseignements, ce qui peut entraîner un 
appel au patient par un médecin ou un pharmacien (Colombie-Britannique). 
o Organisme ou site centralisé : Un organisme centralisé ou régional effectue l’évaluation 

préliminaire par téléphone et oriente les patients vers un médecin traitant (Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador). Aux États-Unis, 
les patients se rendent dans un site désigné où ils sont testés et, si nécessaire, où un 
traitement leur est prescrit. 

Déploiement de médicaments antiviraux pour le traitement de la 
COVID-19 dans l’ensemble des territoires de compétence 

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

mailto:andrea.proctor@ontario.ca
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o Besoin ou risque clinique le plus élevé : L’Australie et le Royaume-Uni basent leur 
modèle de distribution de médicaments antiviraux sur les personnes à risque ou ayant 
un plus grand besoin clinique (par exemple, les personnes vivant dans des 
établissements de soins pour personnes âgées, les communautés rurales et éloignées, 
les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, les personnes handicapées). 

• Rôle des professionnels de la santé : Au Canada, les ordonnances pour les médicaments 
antiviraux sont généralement délivrées par un médecin, sauf en Saskatchewan et à l’Île-du-
Prince-Édouard où les infirmières praticiennes peuvent également faire des prescriptions. À 
l’international, ce sont principalement les médecins qui prescrivent les médicaments 
antiviraux, sauf au Royaume-Uni où les patients reçoivent des ordonnances du National 
Health Service et aux États-Unis où ils sont évalués par des professionnels de la santé dans 
un site désigné. 

• Critères d’admissibilité : La plupart des critères permettant de prescrire et de distribuer des 
médicaments antiviraux pour traiter la COVID-19 reposent généralement sur le diagnostic 
de la COVID-19, l’état d’immunodépression, le statut vaccinal, l’âge, les maladies chroniques 
et le statut d’indigène des patients. 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
de compétence 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Journal of Adolescent Health : Mental health outcomes among adolescents and young adults 
(AYA) engaged in care during the COVID-19 pandemic 

1er avril 2022. Cette étude a examiné comment les mesures de prévention des risques de 
COVID-19 (par exemple, le confinement) ont eu un impact sur les adolescents et les jeunes 
adultes (AJA) ayant des problèmes de santé mentale et qui étaient suivis par la clinique 
spécialisée dans la santé des adolescents du Johns Hopkins All Children’s Hospital (États-Unis) 
avant la COVID-19. Les résultats suggèrent que les interventions visant à réduire les risques liés 
à la COVID-19 ont eu des répercussions négatives sur la santé mentale des AJA, notamment : 1) 
des changements négatifs sur le plan de la santé mentale (par exemple, dépression, anxiété, 
troubles de l’alimentation); 2) des effets négatifs sur leur santé physique (par exemple, 

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. 
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Répercussions sur les systèmes de santé 

sommeil, hygiène, activité physique et alimentation); et 3) une consommation accrue de 
substances illicites. Article. 

The Lancet : Acute COVID-19 severity and mental health morbidity trajectories in patient 
populations across six countries 

14 mars 2022. Cette étude a révélé que la maladie aiguë sévère de COVID-19 - caractérisée par 
un temps d’alitement prolongé - est associée à une morbidité mentale à long terme chez les 
personnes en convalescence dans la population générale au Danemark, en Estonie, en Islande, 
en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Les participants ayant reçu un diagnostic de COVID-
19 présentaient une prévalence plus élevée de symptômes de dépression et une moins bonne 
qualité de sommeil, mais pas de symptômes d’anxiété ou de détresse liés à la COVID-19, par 
rapport aux personnes n’ayant pas reçu de diagnostic de COVID-19. Bien que la prévalence de 
la dépression et de la détresse liée à la COVID-19 diminue avec le temps, les personnes 
diagnostiquées avec la COVID-19, mais qui n’ont jamais été alitées en raison de leur maladie, 
présentaient systématiquement un risque plus faible de dépression et d’anxiété que les 
personnes non diagnostiquées avec la COVID-19, tandis que les patients alités pendant plus de 
sept jours présentaient systématiquement un risque plus élevé de symptômes de dépression et 
d’anxiété que les personnes non diagnostiquées pendant toute la période de l’étude. Article. 

Nature : COVID-19 and resilience of health care systems in ten countries 

14 mars 2022. Cette étude évalue l’effet immédiat de la pandémie sur 31 services de santé en 
Éthiopie, en Haïti, au Ghana, en République démocratique populaire lao, au Mexique, au Népal, 
en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Chili et en Corée du Sud. Malgré les efforts déployés pour 
maintenir les services de santé, des perturbations d’ampleur et de durée variables ont été 

14 mars 2022. Ce guide a été conçu pour fournir un soutien technique, des stratégies et de 
bonnes pratiques afin de surmonter les obstacles personnels, sociaux et pratiques rencontrés 
en matière de vaccination contre la COVID-19 chez les populations de réfugiés et de migrants, 
et tient compte du fait que ces populations peuvent être confrontées à une série d’obstacles 
uniques qui les empêchent d’accéder à la vaccination. Le guide couvre la collecte de données, la 
coordination des politiques et de la planification, la mise en œuvre de stratégies de 
communication, la surveillance des médias sociaux, l’engagement communautaire, le 
renforcement des capacités, ainsi que le suivi et l’évaluation. Article. 

Organisation mondiale de la Santé : Strengthening COVID-19 vaccine demand and uptake in 
refugees and migrants 

https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(22)00034-9/fulltext
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352415/WHO-2019-nCoV-immunization-demand-planning-refugees-and-migrants-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00042-1/fulltext#%20
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constatées dans tous les pays, sans que l’on puisse dégager de tendances claires par tranche de 
revenu ou par intensité de la pandémie. Les perturbations des services de santé ont souvent 
précédé les vagues de COVID-19. Par exemple : les dépistages du cancer, de la tuberculose et 
les tests de dépistage du VIH ont été les plus touchés (baisse de 26 à 96 %); le nombre total de 
consultations externes a diminué de 9 à 40 % au niveau national et est resté inférieur aux 
prévisions à la fin de 2020; et les services de soins de maternité ont été perturbés dans environ 
la moitié des pays, avec des baisses allant de 5 à 33 %. Les données préliminaires pour 2021 
indiquent que les perturbations sont susceptibles de persister. Bien qu’une partie des baisses 
observées puisse résulter d’une diminution des besoins pendant les fermetures (moins de 
maladies infectieuses ou de blessures), une part plus importante reflète probablement un 
manque de résilience du système de santé. Article. 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Trends in engagement with opioid use 
disorder treatment among Medicaid beneficiaries during the COVID-19 pandemic in 
Wisconsin 

11 mars 2022. Dans cette étude portant sur 6 453 bénéficiaires de Medicaid souffrant de 
troubles de la consommation d’opioïdes, la possession de buprénorphine est restée stable au 
début et pendant les six premiers mois de l’urgence sanitaire. En revanche, l’exécution de tests 
de dépistage de drogues dans l’urine et la réception de services de programmes de traitement 
des opioïdes ont diminué avec le début de l’urgence sanitaire et se sont partiellement rétablies 
six mois après le début de l’urgence sanitaire. Ces résultats suggèrent que l’urgence sanitaire de 
COVID-19 n’a pas perturbé l’accès à la buprénorphine, mais qu’elle a perturbé les tests de 
dépistage de drogues dans l’urine et l’accès aux services des programmes de traitement des 
opioïdes. Article. 

BMC Health Services Research : Infant, pediatric, and adult well visit trends before and during 
the COVID-19 pandemic in the US 

11 mars 2022. Cette étude cherche à déterminer si la pandémie de COVID-19 est associée à un 
changement dans les visites médicales (c’est-à-dire les consultations annuelles) chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes (n=798 751) dans un grand établissement 
de santé du Midwest américain, avant et pendant la pandémie. Les résultats suggèrent que les 
visites médicales pour les nourrissons n’ont pas diminué au début de la pandémie 
(1er mars 2020). Bien que les consultations médicales pour tous les autres groupes d’âge aient 
diminué pour atteindre un minimum en avril 2020, un retour rapide aux taux d’utilisation 
prépandémique a été observé en juillet 2020. L’absence de baisse des consultations chez les 
nourrissons est probablement due à la nécessité d’obtenir les vaccins appropriés et d’évaluer le 

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01750-1
https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2789953
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développement normal dans un court laps de temps. Pour d’autres, il y a plus de flexibilité 
quant au moment où la visite médicale peut avoir lieu. Article. 

Évaluation des tests de dépistage des cas 

Journal of Clinical Ultrasound : The diagnostic performance of lung ultrasound (LUS) for 
detecting COVID-19 in emergency departments (EDs) 

9 mars 2022. Cette étude systématique et cette méta-analyse ont conclu que l’échographie 
pulmonaire est d’une sensibilité acceptable, mais d’une spécificité médiocre lorsqu’elle est 
utilisée de manière indépendante pour diagnostiquer les patients atteints de pneumonie 
causée par la COVID-19 dans les services d’urgence, tandis que la tomographie pulmonaire 
(c’est-à-dire la radiographie) est plus performante. Cette étude suggère que l’échographie 
pulmonaire peut être utilisée pour compléter les outils de diagnostic existants et 
éventuellement pour le triage des patients. Article. 
Travailleurs de première ligne 

JAMA : Uptake of COVID-19 vaccination among frontline workers in California State prisons 

11 mars 2022. Dans cette étude portant sur 23 472 membres du personnel de détention et 
7 617 membres du personnel de soins de santé dans les prisons de l’État de Californie, 14 317 
membres du personnel de détention (61 %) et 2 819 membres du personnel de soins de santé 
(36 %) n’étaient toujours pas vaccinés au 30 juin 2021, malgré la disponibilité générale du 
vaccin. Les employés non vaccinés étaient plus jeunes et plus susceptibles d’avoir eu la COVID-
19; ils étaient également plus susceptibles de travailler avec d’autres employés non vaccinés et 
de résider dans des communautés où les taux de vaccination sont relativement faibles. Les 
résultats de l’étude suggèrent que les faibles taux de vaccination du personnel des 
établissements carcéraux présentent des risques constants. Article. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-07719-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35261033/
https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2789952
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Prise en charge de la maladie 

Aging : Association of active immunotherapy with outcomes in cancer patients with COVID-19 

10 mars 2022. Une revue systématique et une méta-analyse comprenant 20 articles portant sur 
plus de 6 000 patients cancéreux diagnostiqués avec la COVID-19 ont révélé que recevoir une 
immunothérapie dans les 30 jours précédant le diagnostic de la COVID-19 n’était pas 
significativement associé à un risque plus élevé de mortalité ou de maladie grave/critique des 
patients cancéreux infectés. Toutefois, d’autres études utilisant des échantillons de grande 
taille sont nécessaires pour évaluer les présents résultats. Article. 

JAMA : Evaluation of antibody response to Moderna vaccination in patients with cancer in 
Florida 

10 mars 2022. Dans cette étude portant sur 515 patients atteints de cancer, la séropositivité 
après la première et la deuxième dose de vaccin était de 71 % et 90 %, respectivement. Les taux 
d’anticorps après la vaccination étaient sensiblement plus élevés chez les patients qui étaient 
séropositifs avant la vaccination. Les résultats de cette étude suggèrent que le vaccin Moderna 
a induit des réponses anticorps variables qui différaient selon le diagnostic du cancer et le 
traitement reçu. Ces résultats montrent que les patients atteints de cancer hématologique et 
ceux qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs peuvent avoir besoin de doses de 
vaccination supplémentaires. Article. 

New England Journal of Medicine (NEJM) : Booster vaccination against omicron in Qatar 

9 mars 2022. Cette étude menée auprès de 2 239 193 personnes a comparé la protection 
obtenue par les doses de rappel des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna au Qatar à celle 
obtenue avec deux doses. Chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer, l’incidence de 
l’infection par le variant Omicron après 35 jours d’observation était de 2,4 % chez celles qui 
avaient reçu trois doses, et de 4,5 % chez celles qui avaient été vaccinées, mais sans dose de 
rappel; chez celles qui avaient reçu le vaccin Moderna, l’incidence était de 1,0 % avec un rappel 
et de 1,9 % sans rappel. Article. 

Nutrients : The effects of enteral nutrition in critically ill patients with COVID-19 

7 mars 2022. Cette revue systématique et cette méta-analyse ont rapporté qu’une nutrition 
entérale précoce (par exemple, une sonde d’alimentation) réduisait significativement le risque 
de mortalité chez les patients gravement malades atteints de la COVID-19. Cependant, ni 
l’introduction d’une nutrition entérale précoce ni la nutrition entérale ne réduisent de manière 
significative la durée de l’hospitalisation, la durée du séjour en soins intensifs et le nombre de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35271463/
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2790099
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2200797?query=featured_coronavirus
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Analyse, modélisation et mesure des données 

Journal de l’Association médicale canadienne : Impact of cancer surgery slowdowns on 
patient survival during the COVID-19 pandemic in Ontario 

21 mars 2022. Cette étude de modélisation a permis d’estimer les temps d’attente pour une 
chirurgie du cancer sur une période de six mois pendant la pandémie en simulant un 
ralentissement de la capacité de la salle d’opération (60 % des ressources de la salle 
d’opération au cours du premier mois, 70 % au cours du deuxième mois, 85 % au cours du 
troisième au sixième mois), par rapport aux conditions simulées avant la pandémie avec 100 % 
des ressources. Le temps d’attente moyen pour une intervention chirurgicale était de 25 jours 
avant la pandémie et de 32 jours pendant la pandémie. Le temps d’attente excessif a entraîné 
la perte de 0,01 à 0,07 année de vie par patient dans tous les types de cancer, ce qui se traduit 
par 843 années de vie perdues chez les patients atteints de cancer en Ontario. 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

jours de ventilation mécanique par rapport à une nutrition entérale tardive ou à une nutrition 
administrée par voie veineuse. Article. 

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35268095/
https://www.cmaj.ca/content/194/11/E408
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/additional-supports/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
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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 des deux premières semaines de mars 2022, les équipes contributives de 

synthèse de données probantes canadiennes ont fait part de six synthèses 
récemment achevées. Toutes les synthèses fournissent des indications axées sur les 
mesures de santé publique. Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 15 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 

Robert Francis, directeur de la DRAE (A) 
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/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%20zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-15.1_2022-03-16.pdf?sfvrsn=47a1b60e_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
mailto:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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