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Grandes lignes

Produits d’analyse de données probantes de nos partenaires de l’Evidence Synthesis 
Network
Résultats de recherche et expérience des différents territoires de compétence
Ressources fiables

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 au sujet des questions et des outils relatifs à la COVID-19. Les outils suivants ont 
été mis au point pour évaluer les risques en fonction de la profession des utilisateurs, de leurs 
activités, de l’endroit où ils se trouvent et d’autres facteurs pertinents :

• Occupational Exposure to COVID-19 Risk Tool (Outil d’évaluation des risques 
d’exposition professionnelle à la COVID-19) : Mis au point par Santé publique Ontario 
(SPO), l’Institut de recherche sur le travail et la santé, l’Université de Toronto et 
l’Université de l’Alberta, cet outil est une plateforme de visualisation interactive de 
données à source ouverte conçue pour étudier le fardeau du risque d’exposition à la 
COVID-19 chez les travailleurs canadiens et pour éclairer la conception de politiques et 
de stratégies d’intervention équitables pour atténuer les iniquités en matière de risque 
d’exposition professionnelle à la COVID-19.

• Ontario COVID Activity Risk Assessment (OCARA) (Évaluation des risques liés aux 
activités durant la pandémie de COVID en Ontario) :Les étudiants et les membres du 
corps professoral de la Dalla Lana School of Public Health (DLSPH) et de l’Institute for 
Pandemics (IFP) de l’Université de Toronto ont mis au point l’outil OCARA en tirant parti 
de la recherche universitaire, de la synthèse des données probantes et des données 

https://oahpp.shinyapps.io/Occup_Covid19_App/
https://oahpp.shinyapps.io/Occup_Covid19_App/
https://covidriskassessment.ca/
https://covidriskassessment.ca/
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accessibles au public pour permettre aux gens de comprendre facilement comment 
participer à des activités de façon plus sécuritaire.

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
Rapport hebdomadaire des CDC sur la morbidité et la mortalité : Caractéristiques 
démographiques des personnes vaccinées au cours du premier mois du programme américain 
de vaccination contre la COVID-19

15 février 2021. Du 14 décembre 2020 au 14 janvier 2021, environ 13 000 000 de personnes 
ont reçu ≥ 1 dose de vaccin (Pfizer-BioNTech ou Moderna), représentant approximativement 
4 % de la population totale des États-Unis et 5 % de la population américaine âgée de ≥ 16 ans. 
Parmi les personnes associées à des données démographiques, 63,0 % étaient des femmes, 
55,0 % étaient âgées de ≥ 50 ans et 60,4 % étaient des personnes non hispaniques blanches. Les 
lignes directrices nationales ont donné la priorité pour la vaccination au personnel de soins de 
santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée, mais il y a eu des variations 
sur le plan de la mise en œuvre au niveau local et à celui des États (p. ex., la Floride et le Texas 
ont étendu la vaccination à toutes les personnes âgées de ≥ 65 ans). Des rapports plus complets 
comprenant des données sur la race et l’origine ethnique sont essentiels pour assurer la 
détection précoce des disparités potentielles sur le plan de la vaccination contre la COVID-19 
ainsi qu’une intervention rapide, en particulier chez les Noirs, les Amérindiens, les autochtones 
d’Alaska et les Hispaniques. Au fur et à mesure que la couverture vaccinale prendra de 
l’ampleur, une surveillance plus approfondie sera également nécessaire pour détecter les 
communautés vulnérables qui nécessitent des efforts ciblés. Article.

The Lancet : Hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19 dans une population d’âge actif 
représentative en France

5 février 2021. Cette étude a évalué la façon dont l’information sur l’immunité collective, les 
recommandations des omnipraticiens et les caractéristiques des vaccins (efficacité, effets 
secondaires, lieu de fabrication, lieu d’administration) influent sur l’hésitation à se faire 
vacciner chez les Français adultes (18 à 64 ans). Le refus du vaccin et l’hésitation à se faire 
vacciner étaient associés au sexe féminin, à l’âge, à un niveau d’éducation inférieur, à une faible 
observance des recommandations précédentes en matière de vaccination et à un manque de 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7005e1.htm?s_cid=mm7005e1_w#suggestedcitation
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signalement des affections chroniques. Les vaccins fabriqués en Chine présentant une efficacité 
de 50 % et un risque sur 10 000 d’effets secondaires graves ont suscité l’hésitation prévue la 
plus élevée, alors qu’un vaccin fabriqué dans l’UE présentant une efficacité de 90 % et un risque 
sur 100 000 d’effets secondaires graves a suscité l’hésitation la plus faible. Article.

JMIR Public Health and Surveillance : Régime alimentaire, nutrition, obésité et leurs 
répercussions sur la mortalité attribuable à la COVID-19

26 janvier 2021. Cette étude a évalué les effets du régime alimentaire, de la nutrition et de 
l’obésité et leurs répercussions sur la mortalité attribuable à la COVID-19 dans 188 pays. À 
l’échelle mondiale, les résultats laissent entendre que les pays où l’on consomme plus de 
viande, de produits végétaux, de sucre et d’édulcorants, de produits de cultures sucrières, de 
gras animal et de produits animaux affichent un plus grand nombre de décès et peu de 
rétablissements chez les patients. L’effet de la consommation de produits contenant du sucre 
sur la mortalité était considérable, tandis que l’obésité avait une incidence à la hausse sur les 
taux de mortalité et à la baisse sur les taux de rétablissement. Pour obtenir de meilleurs 
résultats en matière de prévention des maladies pandémiques liées à la nutrition, les stratégies 
et les politiques doivent reconnaître pleinement le rôle essentiel du régime alimentaire et de 
l’obésité dans la détermination d’une bonne alimentation et d’une santé optimale. Article.

Populations vulnérables
Journal of the American Medical Association (JAMA) : Facteurs associés aux différences 
raciales en ce qui a trait au décès chez les résidents de maisons de soins infirmiers présentant 
une infection à la COVID-19 aux États-Unis

10 février 2021. Cette étude a révélé que les maisons de soins infirmiers ayant les proportions 
les plus élevées de résidents de couleur ont affiché un nombre de décès attribuables à la 
COVID-19 3,3 fois plus élevé que celui des établissements ayant les proportions les plus élevées 
de résidents de race blanche. Ces différences ont été attribuées à des facteurs comme la taille 
plus grande des maisons de soins infirmiers et le fardeau accru d’infections dans les comtés où 
il y avait des maisons de soins infirmiers ayant des proportions élevées de résidents de couleur. 
Il est nécessaire de concentrer les ressources disponibles limitées sur les établissements qui ont 
des proportions élevées de résidents de couleur pour soutenir les maisons de soins infirmiers 
pendant les prochaines éclosions. Article.

The Lancet : Séroprévalence et facteurs de risque d’exposition à la COVID-19 chez les sans-
abri à Paris

5 février 2021. Cette étude a évalué la prévalence de l’exposition à la COVID-19 chez les 
personnes victimes d’itinérance récurrente pendant la première vague de la pandémie de 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00012-8/fulltext
https://publichealth.jmir.org/2021/1/e22717/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776102?resultClick=1
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COVID-19 (du 23 juin au 2 juillet 2020). Les chercheurs ont effectué des tests de détection 
d’anticorps du SRAS-CoV-2 et ont recueilli des renseignements sociodémographiques et des 
renseignements liés à l’exposition (n = 818). Au total, 426 personnes (52 %) ont obtenu des 
résultats positifs. La séroprévalence, qui variait selon le type de site de recrutement (abris 
d’urgence, hôtels et grands locaux), était la plus élevée chez les personnes vivant dans des 
résidences pour travailleurs (88,7 %), suivie des abris d’urgence (50,5 %) et des sites de 
distribution alimentaire (27,8 %). Le fait de vivre dans des logements bondés était le facteur le 
plus important associé au niveau d’exposition. Cette étude souligne l’importance de fournir un 
hébergement sécuritaire où il n’y a pas trop de monde, ainsi que des tests adéquats et de 
l’information sur la santé publique. Article.

Recherche en psychiatrie : Le fardeau de la solitude : Implications des déterminants sociaux 
de la santé pendant la COVID-19

Février 2021 Cette étude canadienne a examiné la façon dont divers groupes démographiques 
vivent les problèmes de santé mentale (dépression, symptômes d’anxiété, solitude) pendant la 
pandémie de COVID-19 (mars à juillet 2020). L’étude a révélé que les jeunes femmes, les 
personnes à faible revenu et les personnes seules souffraient d’une plus grande solitude et de 
problèmes de santé mentale. Plus précisément, la solitude était plus importante chez les 
personnes dont le revenu annuel était inférieur à 50 000 $ comparativement aux fourchettes de 
revenu plus élevées. Les jeunes femmes (18 à 29 ans) présentaient plus d’anxiété, de 
symptômes dépressifs et de solitude que leurs homologues masculins; cette différence 
n’existait pas dans les autres groupes d’âge (30 à 64 ans, plus de 65 ans). Article.

Journal of Psychiatric Research : Solitude durant la pandémie de COVID-19

31 janvier 2021. En se basant sur les données d’un échantillon de 3 012 adultes canadiens 
anglophones (18 ans et plus), cette étude a examiné les associations d’âge et de sexe ainsi que 
leur interaction avec la solitude pendant la pandémie de COVID-19 (du 8 mai au 23 juin 2020). 
Environ 8,4 % des membres de l’échantillon ont déclaré s’être sentis seuls durant cinq jours ou 
plus au cours de la semaine précédente. De plus, les résultats laissent entendre que les femmes 
ont eu plus de probabilités de se sentir seules que les hommes chez les personnes âgées de 18 
à 29 ans et de 60 ans et plus. Il faut tout spécialement tenir compte de la solitude chez les 
femmes plus jeunes et plus âgées dans la planification des services. Article.

Mesures de santé publique

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00001-3/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33348199/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395621000583
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Journal de l’Association médicale canadienne : Évolution des soins primaires dispensés en 
cabinet et de manière virtuelle au début de la pandémie de COVID-19

8 février 2021. Cette étude menée en Ontario, au Canada, visait à comprendre dans quelle 
mesure les soins primaires dispensés en cabinet et de manière virtuelle ont changé, et pour 
quels patients et médecins, au cours des premiers mois de la pandémie en Ontario. 
Comparativement à 2019, les consultations en cabinet ont diminué de 79,1 % et les soins 
virtuels ont augmenté de 56 fois, représentant 71,1 % des consultations médicales en soins 
primaires. Les baisses les plus faibles ont été constatées parmi les patients ayant des besoins de 
soins de santé plus élevés (ceux qui avaient le plus grand recours prévu aux soins de santé 
[8,3 %], ceux qui n’avaient pas pu être orientés vers un médecin de soins primaires [10,2 %] et 
les personnes âgées [19,1 %]). Dans l’ensemble, les soins primaires en Ontario sont largement 
passés des soins en cabinet aux soins virtuels au cours des quatre premiers mois de la 
pandémie de COVID-19; les déterminants et les conséquences de ces changements majeurs sur 
le plan des soins nécessitent une étude plus approfondie. Article.

medRxiv : Adoption des mesures de santé publique contre la COVID-19 aux États-Unis : 
analyse transversale des médias sociaux de juin à novembre 2020

8 février 2021. Cette étude mesurant les comportements et les perceptions du public à l’égard 
de la COVID-19 et de la vie quotidienne a révélé une baisse des discussions sur les médias 
sociaux liés à la COVID-19, même lorsque les cas de COVID-19 aux États-Unis eurent atteint leur 
taux le plus élevé depuis le début de la pandémie. L’étude a laissé entendre que des messages 
ciblés de la santé publique pourraient être nécessaires pour assurer l’adoption des mesures de 
prévention de la santé publique jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement accessible à la 
population. Article.

Prévention et lutte contre les infections dans des milieux particuliers
The Lancet : Transmission du SRAS-CoV-2 chez les enfants et le personnel de garderies

8 février 2021. Cette étude menée en France a examiné 327 enfants (âge moyen de un à neuf 
ans) et 197 employés (âge moyen de 42 ans) qui ont fréquenté 22 garderies pendant le 
confinement national décrété entre le 15 mars et le 9 mai 2020 et qui ont été comparés à 
164 employés d’hôpitaux (âge moyen de 42 ans) non exposés à des patients atteints de la 
COVID-19 ou à des enfants. Des tests sérologiques positifs ont été observés chez 14 enfants 
(4,3 %) et 14 membres du personnel des garderies (7,7 %) comparativement à neuf membres 
du personnel hospitalier (5,5 %). L’analyse laisse entendre que les enfants séropositifs étaient 
plus susceptibles, dans une proportion de 43 %, que les enfants séronégatifs d’avoir été 
exposés à un membre adulte de leur famille ayant reçu un résultat positif de COVID-19 

https://www.cmaj.ca/content/193/6/E200
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.05.21250127v1
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confirmé en laboratoire. La transmission au sein de la famille semblait plus plausible que la 
transmission en garderie. Article.

Analyse, modélisation et mesure des données
The Lancet : Comparaison du rapport coût-efficacité des stratégies de dépistage du SRAS-CoV-
2 aux États-Unis

4 février 2021. Cette étude de modélisation a révélé que l’expansion importante des 
programmes de dépistage du SRAS-CoV-2 en effectuant des tests plus fréquents et des tests 
rapides dans les collectivités, en plus d’isoler les personnes ayant une infection confirmée, est 
essentielle pour atténuer la pandémie de COVID-19. Les tests quotidiens combinés à une 
période d’isolement de deux semaines ont été la stratégie la plus coûteuse qui a été examinée 
dans le cadre de l’étude, compte tenu de l’accroissement des coûts résultant de l’augmentation 
de la fréquence des tests et de la durée de l’isolement. Les essais hebdomadaires suivis d’une 
période d’isolement de deux semaines après un résultat positif ont été les plus efficients en 
période de transmission rapide. Les ressources récupérées à la suite de la diminution de la 
période d’isolement ont pu être attribuées de façon efficiente à l’augmentation de la fréquence 
des tests. 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.

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 grâce à trois 
types de produits de COVID-END au Canada : 1) les faits saillants canadiens, 2) les faits saillants 
mondiaux et 3) les analyses prospectives. Les interventions contre la COVID-19 peuvent 
comprendre l’ensemble des mesures de santé publique, la gestion clinique, les dispositions 
relatives au système de santé et les interventions économiques et sociales. Pour recevoir un 
courriel contenant des hyperliens vers ces produits deux fois par mois, abonnez-vous ici.

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00024-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00002-5/fulltext
https://esnetwork.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
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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://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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