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Résultats de recherche 
Expérience des différents territoires de compétence 
Ressources fiables 

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. 

Évaluation d’un vaccin contre la COVID-19 administré à des primates 

28 juillet 2020 Une étude a évalué l’efficacité d’un vaccin à ARN messager (ARNm) administré à 
huit primates. Après avoir vacciné, puis exposé les primates au virus de la COVID-19, aucune 
réplication virale n’était détectable dans les nez des animaux et une inflammation ou des 
génomes ou antigènes viraux détectables limités ont été identifiés dans leurs poumons. Article. 

Le temps est un facteur crucial : Endiguement de la COVID-19 en Suisse 

25 juillet 2020 Une étude de modélisation (prépublication) menée en Suisse a évalué comment 
le moment où sont effectuées les interventions non pharmaceutiques (INP) influe sur 
l’évolution de la COVID-19. Les résultats indiquent qu’une semaine de propagation 
exponentielle précoce de la COVID-19 a nécessité 3,1 semaines de confinement pour réduire le 
nombre d’infections et le ramener à son niveau antérieur, et que les INP de mars 2020 
(fermeture des écoles et des magasins, interdiction de rassemblements) ont évité des milliers 
de décès liés à la COVID-19 en Suisse. Article. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671?query=RP
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.21.20158014v1
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Indice de sécurité sanitaire mondiale et interventions contre la COVID-
19 

25 juillet 2020 En novembre 2019, l’indice de sécurité sanitaire mondiale (SSM) a été publié en 
tant que première évaluation détaillée et analyse comparative de 195 pays pour prévenir et 
détecter les menaces de maladies infectieuses et y faire face. Une étude a révélé un écart entre 
l’indice SSM de quatre indicateurs (c.-à-d. le nombre total de cas, le nombre total de décès, le 
taux de rétablissement et le nombre total de tests de dépistage effectués) et les résultats réels 
de certains pays pendant la pandémie, notamment une surestimation de l’état de préparation 
de certains pays ayant obtenu une note élevée sur l’indice SSM et une sous-estimation de l’état 
de préparation d’autres pays ayant obtenu des notes relativement plus faibles sur l’indice SSM. 
Article. 

Recherche de contacts efficace pour la COVID-19 : Un examen 
systématique 

25 juillet 2020 Les études d’observation et de modélisation indiquent que la recherche des 
contacts est associée à une meilleure lutte contre la COVID-19. Son efficacité dépend 
probablement d’un certain nombre de facteurs, dont le nombre de contacts et la vitesse à 
laquelle ils sont retracés et mis en quarantaine, et la mesure dans laquelle les quarantaines 
efficaces empêchent une transmission ultérieure. Une interprétation prudente donne à penser 
que pour enrayer la propagation de la COVID-19, les praticiens de la santé publique ont de deux 
à trois jours à partir du moment où un nouveau cas développe des symptômes pour l’isoler et 
mettre en quarantaine au moins 80 % de ses contacts, et qu’une fois isolés, les cas et les 
contacts ne devraient infecter aucun nouveau cas. Article. 

La mortalité associée à la COVID-19 est négativement associée au 
nombre de tests et l’efficacité du gouvernement 

24 juillet 2020 Il ressort d’une étude conduite à partir des données de 169 pays que 
l’augmentation des tests de dépistage de la COVID-19, l’amélioration de l’efficacité 
gouvernementale (c.-à-d. la capacité de formuler et de mettre en œuvre des politiques 
judicieuses pour s’attaquer à l’éclosion) et l’augmentation du nombre de lits d’hôpitaux 
pourrait réduire la mortalité associée à la COVID-19. Article. 

L’écologie et l’économie pour prévenir une pandémie 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.21.20159061v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160234v2
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68862-x


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la Direction de la recherche, 
de l’analyse et de l’évaluation (DRAE) – 19e édition 

3 

24 juillet 2020 Une étude a évalué le coût de la surveillance et de la prévention du transfert des 
zoonoses, qui sont causées par la disparition sans précédent des forêts tropicales et au 
commerce florissant des espèces sauvages, et a estimé que les coûts des stratégies de 
prévention des pandémies de zoonose pendant dix ans représentent environ 2 % des coûts de 
la pandémie de COVID-19. Article. 

L’hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine dans le traitement de 
la COVID-19 

23 juillet 2020 Un essai clinique randomisé réalisé auprès de 667 patients hospitalisés au Brésil, 
comprenant des cas confirmés ou soupçonnés de COVID-19 qui présentaient des symptômes de 
légers à modérés, a examiné l’efficacité de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine. L’étude 
a suggéré que l’utilisation de l’hydroxychloroquine, seule ou avec de l’azithromycine, 
n’améliorait pas l’état clinique après 15 jours de traitement comparativement aux soins 
habituels (c.-à-d. les tests courants, l’ajout de mesures d’assistance ventilatoire ainsi que 
l’utilisation de glucocorticoïdes et d’autres immunomodulateurs, antibiotiques et agents 
antiviraux). Article. 

Gestion de cas et résultats chez les nouveau-nés pendant la pandémie 
de COVID-19 

23 juillet 2020 Une étude menée sur les nouveau-nés dont les mères ont reçu un résultat 
positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2 lors de l’accouchement dans trois hôpitaux de New 
York indique que la transmission périnatale de COVID-19 est peu probable si des précautions 
d’hygiène adéquates sont prises (p. ex., porter un masque chirurgical et adopter une bonne 
hygiène des mains avant tout contact avec les nouveau-nés) et que permettre aux nouveau-nés 
de rester dans la chambre de leur mère ainsi que l’allaitement direct est sans danger. Article. 

COVID-19 — Conséquences pour le système de soins de santé des 
États-Unis 

22 juillet 2020 Selon un commentaire, la COVID-19 a engendré quatre crises de soins de santé 
étroitement liées dans le système de soins de santé aux États-Unis, notamment : la couverture 
d’assurance affaiblie par la hausse soudaine du chômage, les dures pertes financières subies 
par les fournisseurs de soins de santé, les importantes disparités raciales et ethniques au 
chapitre des répercussions de la COVID-19 et une crise dans le domaine de la santé publique. 
Une réforme des politiques fédérales et d’autres changements pourraient améliorer la capacité 

https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019014?query=featured_coronavirus
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30235-2/fulltext
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du pays de faire face aux futures épidémies et de répondre aux besoins essentiels en matière 
de soins des Américains. Article. 

La clé de la campagne de lutte contre les virus de la Chine 

21 juillet 2020 Une étude menée en Chine et aux États-Unis a constitué une base de données 
des intervalles sériels de la COVID-19 (c.-à-d. le délai entre l’apparition de la maladie chez des 
cas successifs dans une chaîne de transmission du virus) en Chine continentale qui démontre 
que les intervalles sériels moyens ont considérablement raccourci, passant de 7,8 à 2,6 jours 
entre le 9 janvier et le 13 février 2020. L’étude a conclu que le changement découle du 
renforcement des interventions non pharmaceutiques, en particulier l’isolement des cas. 
Article. 

Risque de transmission verticale de la COVID-19 

21 juillet 2020 Un examen systématique a permis de constater le risque de transmission 
verticale, alors que 17 nouveau-nés ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la 
COVID-19 dans 50 études (c.-à-d. que trois nouveau-nés avaient des taux élevés 
d’immunoglobuline G (IgG) et d’immunoglobuline M (IgM) du SRAS-CoV-2, huit ont reçu un 
résultat positif à l’examen des tissus placentaires, trois ont reçu un résultat positif à un test par 
transcription inverse suivie d’une réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR) pour le lait 
maternel et un a reçu un résultat positif à l’analyse du liquide amniotique). L’étude indiquait en 
outre que d’autres analyses du liquide amniotique, du placenta, du lait maternel et de sang de 
cordon ombilical sont nécessaires. Article. 

Proportion de cas asymptomatiques ayant reçu un résultat positif à la 
COVID-19 

21 juillet 2020 Un examen systématique de 41 études, dont 50 155 cas confirmés de COVID-19 
en Chine, a estimé que la proportion de patients asymptomatiques est d’environ 15,6 %. Près 
de la moitié des patients qui ne présentaient aucun symptôme au moment de la détection en 
ont développé par la suite (c.-à-d. 48,9 % étaient présymptomatiques au moment où ils ont subi 
le test). Article. 

Point de vue de Terre-Neuve-et-Labrador – Est-il sécuritaire de lever les 
interdictions de voyager dans le contexte de la COVID-19? 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2021088?query=featured_coronavirus
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/20/science.abc9004
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32693656/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32691881/
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18 juillet 2020 Une étude de modélisation (prépublication) menée à Terre-Neuve-et-Labrador a 
prédit qu’à la réouverture complète de ses frontières, un nouveau cas de COVID-19 entrera 
tous les deux jours dans la province. L’étude a suggéré que, dans le contexte actuel, 
l’interdiction du transport aérien en provenance de l’étranger est plus efficace pour gérer la 
pandémie que la réouverture complète des frontières et la mise en quarantaine de 95 % de la 
population arrivant dans la province. Article. 

Une étude allemande démontre un faible taux d’infection de la COVID-
19 dans les écoles 

17 juillet 2020 Une étude a évalué le rôle des élèves et des enseignants dans la transmission du 
SRAS-CoV-2 en Saxe, en Allemagne. Elle a constaté qu’après la réouverture des écoles en mai, 
seulement 0,6 % des 2 000 écoliers et enseignants avaient reçu un résultat positif au test de 
détection d’anticorps contre la COVID-19, ce qui donne à penser que dans des milieux où la 
prévalence est faible, les stratégies de distanciation sociale, comme la réduction du nombre 
d’élèves de différents groupes qui se mélangent à l’école, combinées aux stratégies de 
dépistage fondées sur les symptômes, la recherche des contacts et les mesures de quarantaine 
sont probablement aussi efficaces que la fermeture complète des écoles. Article. 

Incidence des stratégies d’atténuation et sous-signalement des cas en 
Corée du Sud, en Italie et au Brésil 

Juillet 2020 Une étude de modélisation a révélé que des politiques efficaces de distanciation 
sociale et d’isolement, le contrôle des frontières et le signalement d’un pourcentage élevé de 
cas ont aidé la Corée du Sud à contrôler la maladie. En revanche, elle estimait que le sous-
signalement des cas est très élevé au Brésil et en Italie. De plus, selon les estimations du 
modèle, la piètre politique d’isolement du Brésil prévoyait une réduction des contacts d’environ 
40 %, tandis que l’Italie et la Corée du Sud affichaient respectivement de 75 % et 90 % de 
réduction du nombre de contacts. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

Mise à l’échelle des rôles du personnel dans l’investigation des cas et la 
recherche des contacts 

24 juillet 2020 Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention décrivent les rôles 
et les responsabilités du personnel clé de la santé publique pour soutenir l’investigation des cas 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20155614v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.20155143v3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920302885
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de COVID-19 et la recherche des contacts. Pour être plus efficaces, ces activités exigent que le 
personnel possède une formation adéquate, des compétences linguistiques et une sensibilité 
culturelle, qu’il soit supervisé et ait accès à du soutien social et médical pour les clients et leurs 
contacts. Article. 

L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les familles avec enfants 

22 juillet 2020 Une revue rapide du Centre de collaboration national des méthodes et des outils 
(Université McMaster, Ontario) fournit des renseignements sur les expériences des familles 
pendant la pandémie de COVID-19, notamment des données probantes liées à l’emploi des 
responsables de la garde des enfants et à la répartition des tâches ménagères, ainsi que sur la 
santé mentale et le bien-être des parents et des enfants. Dans l’ensemble, les données 
soulignent la pression que subissent les familles, particulièrement les femmes responsables de 
la garde des enfants et les enfants, incluant la réduction des heures de travail des femmes 
ayant des enfants et la détérioration de la santé mentale chez les enfants. Article. 

Renforcement rapide de test de diagnostic pour la COVID-19 aux États-
Unis – L’initiative NIH RADx 

22 juillet 2020 En avril 2020, le Congrès américain a affecté 1,5 milliard de dollars américains au 
National Institutes of Health (NIH) pour augmenter la capacité nationale de dépistage de la 
COVID-19. Le NIH a mis sur pied le programme Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) pour 
soutenir la mise au point et le déploiement de tests rapides et précis. L’augmentation de la 
capacité de dépistage à environ 2 % de la population américaine (6 millions de personnes) par 
jour d’ici décembre 2020 est l’un des objectifs de RADx. Article. 

Aperçu des nouveaux tests de dépistage de la COVID-19 

17 juillet 2020 Un article a fourni un résumé des divers tests diagnostiques de la COVID-19, 
notamment le test par transcription inverse suivie d’une réaction de polymérisation en chaîne 
(RT-PCR) (test de référence) et de nouveaux tests qui sont encore à l’étape de mise au point 
partout dans le monde. Le nombre d’échantillons dans un essai, le temps par essai et 
l’exactitude de chaque test y sont présentés. Article. 

Ressources fiables 
L’Evidence Synthesis Network (ESN) est une initiative de collaboration en réponse à la 
pandémie de COVID-19 menée par la communauté de la recherche et de la production du 
savoir de l’Ontario, qui est axée sur la diffusion en temps utile de données probantes 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/scaling-staff.html
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/4fe4aca839e4a1bf3d8aa66e4dbc000ba4550b5c.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2022263?query=featured_home
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02140-8
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condensées sur la COVID-19. Le site Web d’ESN (esnetwork.ca) est un portail où il est possible 
de présenter des demandes de données probantes issues de la recherche du ESN; le site Web 
comprend également des notes d’information sur la synthèse des données probantes déjà 
publiées. 

Une liste complète et à jour des sources, organisées par type de données de recherche, est 
accessible sur le site Web COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-
END) du McMaster Health Forum. 

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 
Erika Runions-MacNeil, Unité de la planification et de la gestion pour la recherche 

https://esnetwork.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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