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Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos partenaires 
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. 

Obstacles aux congés de maladie associés à la COVID-19 parmi les 
travailleurs et mesures de protection de l’emploi 

Le présentéisme est un facteur clé dans certains secteurs (p. ex., hôpitaux, secteur des soins de 
longue durée) qui présentent un risque d'exposition professionnelle à la COVID-19. La 
résistance des lieux de travail et des employeurs aux congés de maladie associés à la COVID-19 
(par exemple, les menaces faites par les employeurs) et les craintes des travailleurs quant à leur 
sécurité d’emploi (p. ex., perte de revenu, perte d’emploi) sont désignées comme les principaux 
obstacles aux congés de maladie associés à COVID-19. Afin de répondre à ces craintes, des 
mesures de protection de l’emploi précises et des modifications aux pratiques existantes en 
matière de congés de maladie ont été mises en œuvre afin d’assurer des mesures de protection 
de l’emploi équitables pour les employés qui risquent de tomber malades ou qui doivent 
prendre soin d’une personne atteinte de la COVID-19. 
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Réponse rapide sur la communication relative à la prévention et au 
contrôle des infections à l’intention du personnel hospitalier 

Cinq modèles de communication dans les hôpitaux (Canada, Europe, Australie [Nouvelle-Galles-
du-Sud], Arabie saoudite et Singapour) servant à fournir de l’information sur la prévention et le 
contrôle des infections au personnel hospitalier et de soins de santé ont été relevés. 

• Pratiques générales de communication : Selon les pratiques exemplaires relevées 
(Canada), les hôpitaux devraient communiquer régulièrement et fréquemment avec leur 
personnel sur la façon de réduire au minimum les risques personnels au moyen de 
mesures de prévention et de contrôle des infections. Dans le contexte de la COVID-19 
dans le domaine des soins à domicile, le personnel et les clients doivent recevoir des 
renseignements sur la COVID-19 qui concernent leur propre protection et celle des 
autres par l’hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et l'équipement de protection 
individuelle (EPI). 

• Listes de contrôle relatives à la prévention et au contrôle des infections : Les 
publications recensées indiquent les pratiques exemplaires et les données probantes à 
l’appui de l’utilisation de listes de contrôle relative à la prévention et au contrôle des 
infections pour communiquer dans les milieux hospitaliers et y accroître la conformité 
aux mesures de prévention et de contrôle des infections : 

o Les pratiques exemplaires relevées (Europe) suggèrent d’utiliser une liste de 
contrôle pour faciliter la communication interne dans les hôpitaux et ayant pour 
but de fournir ce qui suit : des lignes de communication claires et rapides avec le 
personnel et les patients ou visiteurs, des règles d’utilisation de l’EPI et des 
mesures de prévention et de protection. 

o L’utilisation de listes de contrôle et de codes de couleur dans une étude 
(Australie, Nouvelle-Galles-du-Sud) a favorisé la communication entre le 
personnel hospitalier et été considérée comme améliorant de façon significative 
le taux de conformité aux protocoles de prévention et de contrôle des infections. 

• Modalités de communication en ligne : Les modalités en ligne sont utilisées pour 
communiquer les renseignements sur la prévention et le contrôle des infections au 
personnel hospitalier, notamment une page intranet décrivant les pratiques de 
prévention et de contrôle des infections relatives au syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (SRMO); la notification d’éclosions au personnel hospitalier par courriel (Arabie 
saoudite, Singapour) et des plateformes de médias sociaux en établissement (p. ex., 
Workplace de Facebook) (Singapour). 
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• Recherche d’information : Les pratiques exemplaires définies (Canada) indiquent que le 
personnel de soins à domicile devrait s’informer au sujet des mesures de prévention et 
de contrôle des infections et connaître ces mesures afin de se protéger et de protéger 
les clients contre les infections. 

Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos 
partenaires 

L’Evidence Synthesis Network (ESN) 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. 

Depuis avril, l’ESN a répondu aux demandeurs de l’ensemble du secteur de la santé et du 
gouvernement. Nos notes de l’Evidence Synthesis Network sont accessibles en ligne à l’adresse 
ESnetwork.ca. Nous effectuons une courte étude d’impact pour savoir à quel point nos produits 
vous sont utiles et comment l’ESN peut s’améliorer. Le questionnaire de l’étude est accessible 
ici et ne prend que 5 à 10 minutes à remplir. Vos commentaires sont extrêmement précieux 
pour nous et nous aideront à passer à la prochaine étape de la pandémie et à mieux servir le 
secteur de la santé, alors que nous attendons avec impatience l’après-COVID en Ontario. 

Incidence économique des interventions non pharmaceutiques (INP) 
pendant la pandémie de COVID-19 

Les études de modélisation présentent des estimations des compromis économiques associés à 
la mise en œuvre d’approches à différents niveaux d’intervention ou de sévérité des politiques. 

• Interventions pendant le confinement : Une étude de modélisation (É.-U.) indique que 
le meilleur résultat est atteint lorsque les confinements durent 30 jours et que la 
conformité du public aux mesures de distension physique liées à la COVID-19 est d’au 
moins 80 %. Une autre étude de modélisation (Colombie-Britannique) recommande 
d’appliquer un niveau initial de sévérité de confinement qui réduit le taux de 
reproduction à presque un; ce niveau peut être réduit une fois qu’un programme de 
vaccination est déployé. Il est suggéré que le maintien d’un niveau de confinement 
modéré est plus efficace qu’un niveau qui fluctue entre des niveaux de confinement 

mailto:andrea.proctor@ontario.ca
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léger et sévère. Les résultats macroéconomiques et microéconomiques comprennent 
les suivants : 

o Résultats macroéconomiques : Six études font état de résultats économiques 
nationaux ou étatiques à la suite de confinements en Australie, en Chine, en 
Italie, en Suisse, à New York et à San Francisco. Par exemple, le Trésor australien 
a estimé que le confinement coûterait à l’Australie plus de 1,14 milliard de 
dollars canadiens par semaine. Une étude de modélisation a estimé que les 
pertes économiques totales mensuelles en Chine pendant le confinement ont 
atteint 60 milliards de dollars canadiens. 

o Résultats microéconomiques : Une étude de modélisation (Suisse) a estimé que 
31 % des emplois ont été restreints par la politique de confinement, les effets les 
plus importants se faisant sentir dans les grandes industries comme 
l’hébergement, la construction et les arts et le divertissement, et chez les 
personnes à faible et à moyen revenu, comparativement aux personnes à revenu 
élevé. 

• Interventions ciblées/microéconomiques : L’incidence géographique de la maladie et 
des facteurs socioéconomiques peut entraîner des pertes économiques régionales 
inégales. Une étude de modélisation (Italie) suggère d’adopter des mesures politiques 
géographiquement adaptées au lieu d’une approche « universelle ». Certaines 
méthodes d’interventions ciblées comprennent des restrictions relatives aux voyages 
(Suède par rapport au Danemark, à la Finlande, à la Norvège et à la Nouvelle-Zélande) et 
des fermetures d’écoles (pays de l’OCDE). 

• Aucune intervention : En l’absence d’interventions (p. ex., vaccin ou fermeture d’une 
école), une étude (É.-U.) sur la grippe a prédit un taux d’atteinte de 50 % avec une 
incidence économique de 224 $CAN par habitant comme perte pour la société. De plus, 
dans les pays nordiques, les confinements moins sévères ne sont pas associés à une 
croissance économique de qualité supérieure. 

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 
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : Readmission and Death After Initial 
Hospital Discharge Among Patients With COVID-19 in a Large Multihospital System 

14 décembre 2020 Cette étude indique que 27 % des survivants d’une hospitalisation liée à la 
COVID-19 dans le système de soins de santé des anciens combattants ont été hospitalisés de 
nouveau ou sont décédés 60 jours après leur congé de l’hôpital, et que ce taux est inférieur à 
celui coïncidant aux survivants d’une pneumonie ou d’une insuffisance cardiaque. Néanmoins, 
les taux de réadmission ou de décès étaient plus élevés que pour les pneumonies ou 
l’insuffisance cardiaque au cours des 10 premiers jours suivant le congé après une 
hospitalisation liée à la COVID-19, ce qui suggère un risque accru de détérioration clinique. 
Article. 

JAMA : Risk Factors Associated With In-Hospital Mortality in a US National Sample of Patients 
With COVID-19 

10 décembre 2020 Cette étude menée auprès de patients atteints de la COVID-19 dans des 
hôpitaux de soins actifs suggère que la COVID-19 est associée à des taux élevés 
d’hospitalisation en unité de soins intensifs et de mortalité à l’hôpital. L’utilisation de statines, 
d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et d'inhibiteurs calciques est associée 
à une diminution des probabilités de décès. L’étude indique que la compréhension des bienfaits 
potentiels des traitements non éprouvés nécessitera d’autres essais randomisés. Article. 

Journal de l’Association médicale canadienne : Diagnosis-wide analysis of COVID-19 
complications: an exposure-crossover study 

7 décembre 2020 Cette étude sur les données relatives aux demandes de remboursement pour 
des soins de santé aux États-Unis menée auprès de 70 288 patients ayant reçu un diagnostic de 
COVID-19 entre le 1er mars et le 30 avril 2020 révèle une forte association entre la COVID-19 et 
un risque élevé de pneumonie virale, d’insuffisance respiratoire, d’insuffisance rénale aiguë et 
de sepsie. L’étude présente des estimations du risque de complications liées à la COVID-19, ce 
qui pourrait orienter le pronostic, les décisions thérapeutiques et les conseils aux patients. 
Article. 

Transmission 
JAMA : Association of Political Party Affiliation With Physical Distancing Among Young Adults 
During the COVID-19 Pandemic 

14 décembre 2020 Dans cette étude menée auprès de jeunes adultes qui vivent principalement 
dans le comté de Los Angeles ou ailleurs en Californie, l’affiliation autodéclarée au Parti 
républicain était associée à une distension physique moins fréquente et à une participation à 
des activités récréatives sociales susceptibles de perpétuer la pandémie de COVID-19. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2774380?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2773971?resultClick=1
https://www.cmaj.ca/content/early/2020/12/07/cmaj.201686
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774123?resultClick=1
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JAMA : Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis 

1er décembre 2020 Cette étude indique que les ménages continueront d’être un lieu important 
de transmission du SRAS-CoV-2, étant donné qu’on demande aux personnes dont l’infection est 
soupçonnée ou confirmée de s’isoler à la maison. Article. 

Prise en charge de la maladie 
The New England Journal of Medicine (NEJM) : Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 Vaccine 

10 décembre 2020 Cette étude suggère que le régime posologique à deux doses de BNT162b2 
était efficace à 95 % pour prévenir la COVID-19 chez les personnes âgées de 16 ans ou plus. 
L’innocuité sur une période médiane de deux mois était semblable à celle d’autres vaccins 
viraux. Article. 

The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) : Prevalence of Comorbid Asthma and 
Related Outcomes in COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis 

9 décembre 2020 Cette étude a montré qu’il existe une grande variabilité de la prévalence de 
l’asthme chez les patients atteints de la COVID-19 dans différents pays ou régions. L’asthme 
n’est pas associé à une gravité plus élevée de la COVID-19 ou à un pronostic plus sombre, et les 
patients asthmatiques présentent un risque inférieur de décès comparativement aux patients 
non asthmatiques. Article. 

Analyse, modélisation et mesure des données 
Nature Medicine : Individual and community-level risk for COVID-19 mortality in the United 
States 

11 décembre 2020 Les chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont élaboré un calculateur de 
risque qui évalue le risque de mortalité des suites de la COVID-19 en fonction de divers facteurs 
sociodémographiques et de conditions préexistantes dans la population des États-Unis. L’outil 
est utilisé pour produire des estimations des risques absolus dans des délais futurs en intégrant 
l’information sur la dynamique des pandémies à l’échelle communautaire. Les analyses de 
validation suggèrent que le modèle est bien étalonné pour la population des États-Unis, et les 
projections montrent que le modèle peut désigner des fractions relativement petites de la 
population qui peuvent présenter un nombre disproportionnellement élevé de décès. Article. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315116/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577?query=featured_coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7725230/
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator#mainbody
https://covid19risktools.com:8443/riskcalculator#mainbody
https://www.nature.com/articles/s41591-020-01191-8
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Lancet : Rapid triage for COVID-19 using routine clinical data for patients attending hospital: 
development and prospective validation of an artificial intelligence screening test 

11 décembre 2020 Dans cette étude, les classificateurs d’apprentissage machine linéaire et non 
linéaire ont été formés pour distinguer 155 689 patients atteints de la COVID-19 de témoins 
avant la pandémie, à l’aide de données des dossiers de santé électroniques des patients se 
présentant à un service d’urgence du Royaume-Uni. Les modèles ont fonctionné efficacement 
pour dépister la COVID-19, excluant la maladie avec une grande confiance dans l’heure suivant 
l’arrivée à l’hôpital. La méthode est rapidement modulable, s’adaptant à l’infrastructure de 
dépistage en laboratoire actuelle et aux normes de soins des hôpitaux des pays à revenu élevé 
et à revenu moyen. Article. 

Mesures de santé publique 
JAMA : Evaluation of Cloth Masks and Modified Procedure Masks as Personal Protective 
Equipment for the Public During the COVID-19 Pandemic 

10 décembre 2020 Cette étude suggère que bien que des modifications visant à améliorer 
l’ajustement des masques chirurgicaux puissent améliorer la capacité de filtrage et réduire 
l’inhalation des particules en suspension dans l’air, l’efficacité de filtration des masques ajustés 
accessibles au public est presque équivalente ou supérieure à celle des masques médicaux 
autres que les N95. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 
JAMA : Racial Differences in Statewide Suicide Mortality Trends in Maryland During the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

16 décembre 2020 Cette étude a signalé des tendances suicidaires changeantes pendant la 
pandémie, avec des effets opposés observés entre les résidents noirs et blancs du Maryland. 
Parmi les résidents noirs, la mortalité due au suicide semble avoir doublé entre le 5 mars 2020 
et le 7 mai 2020 comparativement aux moyennes des années 2017 à 2019. En revanche, la 
mortalité due au suicide a semblé diminuer presque de moitié chez les résidents blancs au 
cours des périodes allant du 5 mars 2020 au 7 mai 2020 et du 8 mai 2020 au  juillet 2020 
comparativement aux moyennes des années de 2017 à 2019. Comme les restrictions continues 
pendant la pandémie constituent les priorités en matière de santé publique, des interventions 
politiques et une allocation ciblée des ressources peuvent être nécessaires pour atténuer les 
disparités ayant une incidence sur la population noire. Article. 

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30274-0/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2774107?resultClick=1
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JAMA : Diversity and Representation of Physicians During the COVID-19 News Cycle 

14 décembre 2020 Dans cette étude sur la programmation à heure de grande écoute de trois 
réseaux de nouvelles importants (c.-à-d., Fox News Network, CNN et MSNBC), les médecins 
représentaient un cinquième des conférenciers uniques et avaient moins d’un tiers du temps de 
parole sur le contenu lié à la COVID-19. Les voix des femmes étaient minoritaires, y compris 
chez les médecins et les non-médecins ayant un doctorat, avec une variabilité selon le réseau. 
La proportion de femmes abordant du contenu relatif à la COVID-19 n’était pas différente de la 
proportion de femmes abordant d’autres contenus, ce qui laisse entendre que la rareté des voix 
féminines sur les programmes de nouvelles par câble n’est pas fonction du sujet. Article. 

JAMA : Analyses of Risk, Racial Disparity, and Outcomes Among US Patients With Cancer and 
COVID-19 Infection 

10 décembre 2020 Cette étude signale que les patients ayant récemment reçu un diagnostic de 
cancer, en particulier de leucémie, de cancer du poumon et de lymphome non hodgkinien, 
présentent un risque significativement plus élevé d’infection à la COVID-19. Comparativement 
aux patients blancs atteints d’un cancer, les patients afro-américains atteints d’un cancer 
présentaient un risque significativement plus élevé d’infection à la COVID-19.  Ces résultats 
mettent en évidence la nécessité de protéger et de surveiller les patients atteints d’un cancer 
dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie. 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. 

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. 

L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d’experts scientifiques et de 
dirigeants du système de santé qui évaluent et signalent les données probantes émergentes 
relativement à la pandémie de COVID-19, afin de guider la réponse de l’Ontario à la pandémie. 

À propos de la DRAE 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774122?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2773500?resultClick=1
https://esnetwork.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://covid19-sciencetable.ca/
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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 

mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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