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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.

Collecte de données sur l’origine ethnique et la COVID-19 dans les 
territoires de compétence
Des données sur l’origine ethnique, ainsi que d’autres données sociodémographiques (p. ex., 
sur la race, le revenu familial), sont recueillies afin de mieux comprendre et déterminer si la 
COVID-19 pourrait avoir une incidence disproportionnée sur certains groupes de population. 
Des catégories ethniques ou ethnoraciales aux fins de la collecte de données ont été relevées 
dans sept territoires de compétence. Voici des exemples :

• Bureau de santé publique de Toronto : 1) Arabe, Moyen-oriental ou Asiatique de 
l’ouest; 2) Noir; 3) Latino-américain; 4) Asiatique du sud ou Indo-Caribéen; 5) Asiatique 
du sud-est; et 6) Blanc.

• Colombie-Britannique : 1) Premières Nations; 2) Métis; 3) Inuit; 4) Blanc (descendant 
européen); 5) Chinois; 6) Asiatique du sud (p. ex., Indien d’Asie, Pakistanais, Sri Lankais); 
7) Noir (p. ex., Africain ou Caribéen); 8) Philippin; 9) Latino-américain/hispanique; 10) 
Asiatique du sud-est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien); 11) Arabe; 
12) Asiatique de l’ouest (p. x., Iranien, Afghan); 13) Coréen; 14) Japonais; 15) autre; et 
16) Je préfère ne pas répondre. Ces catégories sont regroupées en catégories plus larges 
aux fins des analyses de données.

• États-Unis : Les données ethnoraciales sur les résultats des tests de dépistage de la 
COVID-19 doivent être disponibles dans tous les rapports aux services de santé publique 
locaux et d’État, puis pour tous les Centers for Disease Control and Prevention. L’outil 
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COVID-19 Racial Data Tracker, conçu par The Atlantic, l’American Medical Association et 
la National Academy for State Health Policy, utilise ces données accessibles au public 
pour faire le suivi des rapports des États. Par exemple, en date du 27 janvier 2021, 51 
États/territoires sur 56 incluent des données sur la race ou l’origine ethnique pour les 
cas de COVID-19 et les décès connexes. Dans certains États (p. ex., l’Alabama), les 
catégories ethniques sont séparées des catégories raciales et comprennent ce qui suit : 
1) Hispanique ou Latino-américain; et 2) Non Hispanique ou Latino-américain. Dans 
d’autres États (p. ex., l’Arizona), les catégories raciales et ethniques sont combinées : 1) 
Noir ou Afro-américain seulement; 2) Hispanique ou Latino-américain; 3) Asiatique 
seulement; 4) Hawaïen et insulaire du Pacifique seulement; 5) Amérindien ou 
Autochtone d’Alaska seulement; 6) Deux races ou plus; 7) Blanc seulement; et 8) Autre 
race seulement.

• Royaume-Uni : 1) Blanc (Blanc britannique, Irlandais, Gitan ou Traveller, et autre blanc); 
2) Groupes ethniques mixtes ou multiples (Blanc et Noir des Caraïbes, Blanc et 
Asiatique, Blanc et Noir d’Afrique et autre groupe mixte); 3) Indien; 4) Bangladais et 
Pakistanais; 5) Chinois; 6) Noir (Noir des Caraïbes, Noir d’Afrique et Noir d’ailleurs); et 7) 
Autres groupes ethniques (Asiatique d’ailleurs, Arabe, et autre groupe ethnique).

Produits d’analyse de données probantes de nos partenaires de 
l’Evidence Synthesis Network.
Les partenaires de recherche du ministère collaborent activement avec les principaux 
organismes et les principales organisations au sujet des questions relatives à la COVID-19. Le 
McMaster Health Forum a récemment publié un profil évolutif des données probantes sur le 
déploiement des vaccins :

Position actuelle et défis à venir concernant les vaccins contre la COVID-19

Le déploiement des vaccins contre la COVID-19 est sans doute l’une des plus importantes 
initiatives du système de santé jamais menées. Par conséquent, les plans de déploiement des 
vaccins devront prendre en considération de nombreuses activités, qui sont résumées dans le 
cadre de ce profil évolutif des données probantes. Le cadre est utilisé pour organiser les 
principales conclusions tirées des documents d’analyse des données probantes et des 
expériences dans d’autres pays ainsi que dans les provinces et territoires du Canada. Ce profil 
évolutif des données probantes sera mis à jour toutes les deux semaines.

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.

Équité en matière de santé et populations vulnérables

https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/covid-19-living-evidence-profile-1-what-is-known-about-anticipated-covid-19-vaccine-roll-out-elements
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : Association entre l’assurance-emploi et 
l’insécurité alimentaire aux États-Unis

29 janvier 2021. Dans cette étude menée auprès d’adultes qui ont perdu leur travail pendant la 
pandémie de COVID-19, l’assurance-emploi a été associée à une baisse relative de 35 % de 
l’insécurité alimentaire et à une baisse relative de 48 % d’une alimentation moindre en raison 
de contraintes financières. Le supplément fédéral de 600 $ US par semaine a été associé à des 
réductions supplémentaires de l’insécurité alimentaire. Ces constatations laissent envisager 
que l’augmentation du montant et de la durée de l’assurance-emploi peut constituer une 
approche efficace pour réduire l’insécurité alimentaire. Article.

Nature Reviews endocrinologie : Obésité, troubles métaboliques et COVID-19

21 janvier 2021. Cet examen met en lumière la façon dont l’obésité et les troubles 
métaboliques augmentent les complications et la mortalité chez les patients ayant la COVID-19. 
De plus, les données indiquent que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir de graves 
conséquences sur l’épidémie d’obésité, puisque l’obésité et les troubles métaboliques sont à la 
fois des accélérateurs et des conséquences d’une manifestation grave de la COVID-19 et 
pourraient nuire à l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. Article.

International Long-Term Care Policy Network : Les répercussions de la COVID-19 sur les 
aidants non rémunérés d’adultes ayant besoin de soins de longue durée

15 janvier 2021. Cet examen rapide (prépublication) de 40 études menées dans des territoires 
de compétence étrangers indique que l’incidence pour les aidants non rémunérés de personnes 
vivant dans la collectivité comprend des changements dans les responsabilités en matière de 
soins, des inquiétudes concernant les infections à la COVID-19, des changements dans 
l’accessibilité du soutien officiel et non officiel, et des répercussions sur la santé financière, 
physique et mentale. Les aidants non rémunérés de pensionnaires d’établissements de soins 
signalent des difficultés à communiquer avec les pensionnaires et des inquiétudes au sujet de la 
qualité des soins et de la présence de la COVID-19 dans l’établissement. L’étude suggère que la 
technologie, l’aide financière et le soutien aux aidants professionnels peuvent contribuer à 
atténuer ces effets. Article.

Public Library of Science (PLOS) : #Caremongering (#EntraideCOVID19) : Un mouvement social 
dirigé par la collectivité visant à répondre aux besoins de santé et sociaux pendant la 
pandémie de COVID-19

14 janvier 2021. Cette étude s’est penchée sur la propagation et l’utilisation du mot-clic 
#Caremongering (#EntraideCOVID19), un mouvement de médias sociaux sur Facebook dans les 
collectivités canadiennes, conçu pour répondre aux besoins de santé et sociaux des personnes 
vulnérables dans leur collectivité. Au 4 mai 2020, les chercheurs ont relevé un total de 
194 879 membres dans 130 groupes uniques provenant des 13 provinces et territoires au 
Canada. L’analyse du contenu a permis de cerner quatre grands thèmes : l’équipement de 
protection individuelle, l’offre, les besoins et les renseignements. Des groupes #Caremongering
(#EntraideCOVID19) sur Facebook ont été créés dans tout le pays en quelques jours, mobilisant 
des centaines de milliers de Canadiens. L’étude suggère que les médias sociaux pourraient être 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2775731?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41574-020-00462-1
https://ltccovid.org/2021/01/15/pre-print-the-impacts-of-covid-19-on-unpaid-carers-of-adults-with-long-term-care-needs-and-measures-to-address-these-impacts-a-rapid-review-of-the-available-evidence/
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un outil utile pour diffuser des solutions communautaires afin de répondre aux besoins de 
santé et sociaux. Article.

Emerging Infectious Diseases : La COVID-19 parmi les travailleurs des milieux de la 
transformation des aliments, de la fabrication de produits alimentaires et de l’agriculture

Janvier 2021. Du 1er mars au 31 mai 2020, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
aux États-Unis ont recueilli des données agrégées cumulatives provenant des services de santé 
des États sur la COVID-19 parmi les travailleurs américains des secteurs de la transformation 
des aliments, de la fabrication de produits alimentaires et de l’agriculture. Parmi les 742 milieux 
de travail des secteurs alimentaire et agricole de 30 États, 8 978 travailleurs ont reçu un 
diagnostic confirmé de COVID-19 et 55 travailleurs sont décédés. Globalement, 83,2 % des cas 
ont touché des travailleurs de minorités raciales et ethniques. Les travailleurs des minorités 
raciales et ethniques pourraient être touchés de façon disproportionnée par la COVID-19. 
Article.

Travailleurs de première ligne
JAMA : Résultats de la COVID-19 parmi les travailleurs de la santé hospitalisés en Amérique 
du Nord

28 janvier 2021. Cette étude a indiqué que le fait d’être un professionnel de la santé n’était pas 
associé à des résultats moins favorables parmi les patients hospitalisés ayant la COVID-19 et 
était plutôt associé à une moins longue hospitalisation et à une diminution de la probabilité 
d’une admission à une unité des soins intensifs. D’autres recherches sont nécessaires pour 
déterminer la proportion d’infections des professionnels de la santé contractées en milieu de 
travail et pour déterminer si la catégorie de professionnel de la santé est associée aux résultats. 
Article.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7774547/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2775670?resultClick=1
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Mesures de santé publique
JAMA : Évolution de l’adhésion déclarée aux interventions non pharmaceutiques pendant la 
pandémie de COVID-19

22 janvier 2021. S’appuyant sur les données nationales de surveillance tirées du Coronavirus 
Tracking Survey aux États-Unis, recueillies auprès de 7 707 participants, cette étude s’est 
penchée sur l’adhésion aux interventions non pharmaceutiques de protection et a exploré 
l’apathie ou la résistance envers l’adhésion à ces interventions, c’est-à-dire la « fatigue 
pandémique ». Du 1er avril au 24 novembre 2020, les comportements de protection qui ont 
présenté les plus hauts taux de diminution de l’adhésion des participants ont été les suivantes : 
rester chez soi sauf pour les activités essentielles ou l’exercice (79,6 % à 41,1 %); ne pas avoir de 
contact étroit avec des membres autres que ceux de son ménage (63,5 % à 37,8 %); ne pas 
recevoir de visiteurs (80,3 % à 57,6 %); et éviter de manger au restaurant (87,3 % à 65,8 %). Le 
port du masque ou d’un autre type de couvre-visage a augmenté de manière importante chez 
les participants (39,2 % à 88,6 %). Les résultats indiquent le besoin d’approches stratégiques 
pour lutter contre la fatigue pandémique, comme une précision dans les mandats 
gouvernementaux et une communication cohérente des autorités. Article.

Tests et dépistage des cas
Annals of Internal Medicine : La proportion d’infections au SRAS-CoV-2 qui sont 
asymptomatiques

22 janvier 2021. Cette analyse systématique a révélé qu’au moins le tiers des personnes 
infectées au SRAS-CoV-2 sont asymptomatiques. Les études semblent indiquer que près du 
trois quarts des personnes qui reçoivent un résultat positif à un test PCR sans toutefois afficher 
de symptôme au moment du test demeureront asymptomatiques. Les stratégies de lutte 
contre la COVID-19 doivent être modifiées, compte tenu de la prévalence et du risque de 
transmission des infections asymptomatiques au SRAS-CoV-2. Article.

Compréhension de la maladie
JAMA : Prévalence des infections au SRAS-CoV-2 chez les enfants et leurs parents en 
Allemagne du Sud-Ouest

22 janvier 2021. Cette étude indique que la propagation des infections au SRAS-COV-2 pendant 
une période de confinement en Allemagne du Sud-Ouest a été particulièrement faible chez les 
enfants âgés de 1 à 10 ans. La faible séroprévalence des anticorps contre le SRAS-CoV-2 chez les 
jeunes enfants ayant participé à cette étude pourrait indiquer qu’ils ne jouent pas un rôle clé 
dans la propagation du SRAS-CoV-2 pendant la pandémie actuelle. Cette étude sur la 
prévalence du SRAS-CoV-2, qui semble être la plus importante étude axée sur les enfants, est 
instructive quant à la façon dont les tests de masse ponctuels constituent la base d’une prise de 
décision politique rationnelle en cas de pandémie. Article.

Prise en charge de la maladie

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775686
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6976
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2775656
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National Institute for Health and Clinical Excellence : Le sarilumab pour les vaccins contre la 
COVID-19

20 janvier 2021. Cet examen rapide porte sur le sarilumab, qui fait l’objet d’une autorisation de 
mise en marché pour la polyarthrite rhumatoïde de modérée à grave chez les adultes dont la 
maladie n’a pas répondu adéquatement à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs de 
la maladie. Son utilisation est autorisée en association avec le méthotrexate ou sous forme de 
monothérapie si le méthotrexate est inapproprié ou non toléré. L’utilisation du sarilumab pour 
la COVID-19 est hors indication. Des données préliminaires provenant d’une étude de 
prépublication, menée auprès d’un petit nombre de patients (n = 48) auxquels ont a donné du 
sarilumab de manière aléatoire, ont suggéré que le sarilumab est bénéfique chez les adultes qui 
ont une infection grave à la COVID-19, qui sont gravement malades et qui reçoivent un soutien 
respiratoire ou cardiovasculaire dans une unité de soins intensifs. Article.

Nature : Position actuelle et défis à venir concernant les vaccins contre la COVID-19

21 janvier 2021. Cet examen souligne que le libre accès aux données scientifiques de base a 
permis le développement de vaccins à partir de plateformes très novatrices et orientées vers 
des cibles sensibles bien définies. Un appui financier élevé tant de la part de consortiums privés 
que des gouvernements de plusieurs pays a permis de développer les nouveaux vaccins très 
rapidement. La possibilité d’avoir de nombreux vaccins basés sur différentes technologies 
permettra de sélectionner ceux qui peuvent être les plus efficaces dans certaines phases de la 
pandémie et différentes régions du monde. Toutefois, la production et la distribution de 
milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 constituent le nouveau défi. L’examen indique 
que plus d’un vaccin sera nécessaire pour assurer un accès global équitable, la protection de 
divers sujets et une immunité contre les variants viraux. Article.

Analyse, modélisation et mesure des données
Nature : Estimation des effets à l’échelle mondiale des interventions non pharmaceutiques 
sur l’incidence de la COVID-19 et les schémas de déplacement des populations

21 janvier 2021. En intégrant les données quotidiennes de 175 pays dans un modèle 
statistique, cette étude a montré que, même après la prise en compte d’autres politiques de 
confinement simultanées, l’annulation des événements publics, l’imposition de restrictions sur 
les rassemblements privés et la fermeture des écoles et des lieux de travail ont eu des effets 
importants sur la réduction des infections à la COVID-19. La restriction des déplacements à 
l’interne et les restrictions imposées dans les transports publics n’ont eu aucun effet, car les 
politiques susmentionnées, imposées plus tôt en moyenne, avaient déjà de fait réduit la 
mobilité humaine. Les restrictions sur les voyages à l’étranger, bien qu’elles aient été imposées 
tôt, ont eu un effet de courte durée qui n’a pas empêché l’épidémie de se transformer en 
pandémie, car elles ont été moins rigoureuses. Article.

The Lancet : Stratégies de mise en quarantaine et de tests de dépistage dans la recherche de 
contacts pour le SRAS-CoV-2 : une étude de modélisation

20 janvier 2021. Cette étude de modélisation a révélé que les tests pourraient permettre une 
réduction substantielle de la durée de la quarantaine ou le remplacement de celle-ci, avec une 

https://www.nice.org.uk/advice/es34/chapter/Product-overview
https://www.nature.com/articles/s41418-020-00720-9
https://www.nature.com/articles/s41598-021-81442-x
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faible hausse du risque de transmission. La diminution des délais dans les tests de dépistage et 
la recherche des contacts et l’augmentation de l’adhésion augmenteront encore davantage 
l’efficacité de ces stratégies. D’autres recherches sont nécessaires pour évaluer de façon 
empirique les coûts potentiels (p. ex., risque accru de transmission, faux sentiment de sécurité) 
et les avantages (p. ex., réduction du fardeau de la quarantaine, augmentation de l’adhésion) 
de ces stratégies avant leur adoption sous forme de politique. 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
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://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30308-X/fulltext#%20
https://esnetwork.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/additional-supports/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
https://covid19-sciencetable.ca/
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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