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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.

Interventions permettant d’empêcher ou de contrôler la propagation 
de la COVID-19 sur les lieux de travail

Il existe 11 interventions identifiées au Canada, en Europe et aux États-Unis qui peuvent 
empêcher ou contrôler la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail. Les interventions les 
moins couramment référencées comprennent le leadership organisationnel relatif à la COVID-
19, les plans de préparation aux maladies infectieuses, le dépistage de la COVID-19, le triage 
des cas soupçonnés de COVID-19 ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation. Les 
interventions les plus couramment recommandées sont les suivantes :

• Éducation et sensibilisation aux interventions contre la COVID-19 en milieu de 
travail : L’éducation, la formation et la sensibilisation sont recommandées sur des 
sujets comme les congés de maladie en milieu de travail, l’équipement de protection 
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individuelle (EPI), l’hygiène des mains ainsi que la communication et l’information 
sur les mesures de santé publique en milieu de travail.

• Interventions à l’extérieur du lieu de travail : Les employeurs peuvent offrir des 
incitatifs pour encourager leurs employés à utiliser différentes formes de transport 
qui pourraient minimiser les contacts étroits avec d’autres personnes (p. ex., 
bicyclette, covoiturage).

• Distanciation physique : Les interventions recommandées pour augmenter la 
distanciation physique en milieu de travail comprennent des lieux de travail flexibles 
(p. ex., télétravail), des heures de travail flexibles (p. ex., quarts décalés), l’utilisation 
d’affiches ou d’indices visuels pour indiquer où se tenir, la fermeture des aires 
communes où les employés se rassemblent ou la limitation de l’accès à ces aires; le 
décalage des pauses-repas.

• Hygiène des mains : Il est recommandé de se laver les mains fréquemment et en 
profondeur au travail dans des postes de lavage et d’aseptisation des mains.

• Désinfection et aseptisation : Les interventions de désinfection et d’aseptisation 
comprennent le nettoyage régulier des surfaces fréquemment utilisées en milieu de 
travail à l’aide d’un détergent, suivi d’une désinfection avec un produit désinfectant 
approuvé.

• EPI : Un EPI est recommandé dans les lieux de travail essentiels et non essentiels où 
les travailleurs doivent porter des masques, de même que des écrans faciaux, des 
masques de qualité médicale et (ou) des gants jetables, au besoin.

• Implications de la mise en œuvre : Des interventions en matière d’EPI ont été mises 
en œuvre dans les lieux de travail essentiels de l’Ontario. Tous les membres du 
personnel scolaire doivent porter des masques, à quelques exceptions raisonnables 
près pour des raisons médicales. Le personnel de services de garde d’enfants, les 
fournisseurs et les visiteurs de services de garde en milieu familial et les étudiants en 
éducation de la petite enfance doivent porter un masque de qualité médicale et des 
protecteurs oculaires (p. ex., un écran facial, des lunettes de sécurité) lorsqu’ils sont 
dans des locaux de garde d’enfants, y compris dans les couloirs et les salles du 
personnel.

Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos 
partenaires

L’Evidence Synthesis Network 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 
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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.

Héparine de faible poids moléculaire (HFPM) en thromboprophylaxie 
pour les résidents de foyers de soins de longue durée atteints de la 
COVID-19

Produit en collaboration avec Cochrane Canada, la SPOR Evidence Alliance et Santé Ontario(Q).

Les HFPM sont des anticoagulants qui servent à traiter et prévenir les caillots sanguins 
anormaux. Des essais cliniques visant à tester des doses complètes d’anticoagulants chez les 
patients atteints de la COVID-19 ont été lancés parce que de nombreux patients ayant 
contracté cette maladie, y compris ceux qui en sont décédés, présentaient des caillots sanguins 
dans leur organisme. Cette coagulation inhabituelle peut entraîner plusieurs complications sur 
le plan de la santé.

• Établissements de soins de longue durée : Aucune étude sur l’efficacité et l’innocuité de 
la thromboprophylaxie par l’HFPM chez les résidents de foyers de soins de longue durée 
atteints de la COVID-19 n’a été trouvée. Les lignes directrices du Canada (gouvernement 
fédéral), de l’Alberta, de la France et du Royaume-Uni recommandent d’envisager une 
thromboprophylaxie par l’HFPM sur mesure pour les résidents des foyers de soins de 
longue durée.

• Établissements hospitaliers : Les études sur l’utilisation de la thromboprophylaxie par 
l’HFPM chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19 présentent des résultats 
variables et on ignore dans quelle mesure les résultats pourraient avoir été affectés par 
les différences entre les méthodes d’étude, les posologies, les profils des patients et les 
milieux cliniques. La plupart des lignes directrices canadiennes et internationales 
suggèrent d’utiliser la posologie prophylactique de la thromboprophylaxie 
pharmacologique pour prévenir la thromboembolie veineuse chez les patients 
hospitalisés atteints de la COVID-19, mais n’en suggèrent pas l’utilisation systématique 
sur une période prolongée.

• Établissements non hospitaliers/communautaires : Les lignes directrices internationales 
recommandent d’envisager une thromboprophylaxie par l’HFPM chez les patients 
atteints de la COVID-19 dans des circonstances particulières.

• Implications de la mise en œuvre : L’importance de l’évaluation individuelle des risques 
pour la prise de décisions relatives à la thromboprophylaxie est soulignée tant dans les 
publications scientifiques que dans les lignes directrices disponibles. Les 
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recommandations cliniques reposent principalement sur la faible certitude des données 
probantes, soulignant la nécessité d’essais cliniques randomisés de haute qualité 
comparant différentes intensités d’anticoagulation. Ces recommandations seront 
probablement mises à jour, par exemple en utilisant une démarche de recommandation 
modulable, à mesure que de nouvelles données seront accessibles à la suite des essais 
cliniques en cours.

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
International Long-Term Care Policy Network : Relation entre le mode de propriété des 
maisons de soins infirmiers et leur réaction à la pandémie de COVID-19

17 février 2021. Cette analyse systématique (prépublication) a révélé une relation importante 
dans les statistiques non redressées entre le mode de propriété et l’efficacité de leur réaction à 
la pandémie de COVID-19, lorsque les fournisseurs à but lucratif sont plus susceptibles d’avoir 
au moins un cas de COVID-19. Cependant, les données redressées laissent supposer que la 
relation pourrait être atténuée par des facteurs organisationnels (p. ex., la taille), processuels 
(p. ex., l’accès à l’équipement de protection individuelle) et contextuels (p. ex., la propagation 
régionale de la COVID-19). Article.

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Lien entre les troubles psychiatriques et 
la mortalité chez les patients atteints de la COVID-19

27 janvier 2021. Cette étude menée auprès de 7 348 adultes ayant reçu un résultat positif de 
COVID-19 confirmé en laboratoire dans un réseau de soins de santé de New York a comparé les 
patients ayant reçu un diagnostic de spectre de la schizophrénie, de troubles de l’humeur et de 
troubles anxieux avec un groupe de référence ne présentant aucun trouble psychiatrique. 
L’étude a démontré qu’après rajustement en fonction des facteurs de risque démographiques 
et médicaux, un diagnostic du spectre de la schizophrénie est associé à un risque accru de 
mortalité chez les patients atteints de la COVID-19. Les troubles de l’humeur et les troubles 
anxieux n’étaient associés à aucun risque accru de mortalité. Article.

Transmission

https://ltccovid.org/2021/02/17/preprint-the-relationship-between-ownership-of-nursing-homes-and-their-response-to-the-covid-19-pandemic-a-systematic-review/
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2775179/
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Nature : Réduction de la mobilité et transmission de la COVID-19

17 février 2021. Cette étude a analysé des données sur la mobilité (c.-à-d. Apple et Google) afin 
de caractériser la relation entre la transmission et la mobilité dans 52 pays ayant subi une 
importante transmission active du SRAS-CoV-2. Dans les pays où apparaît un lien évident entre 
la mobilité et la transmission tant avant qu’après l’assouplissement des mesures strictes de 
contrôle, la réduction de la mobilité a entraîné des taux de transmission plus faibles après que 
les mesures de contrôle ont été relâchées, ce qui témoigne des grands effets bénéfiques du 
maintien des comportements de distanciation sociale. Article.

Archives of Disease in Childhood : Génome du SRAS-CoV-2 et anticorps dans le lait maternel

10 février 2021. Cet examen systématique et cette méta-analyse du Sinai Health System de 
Toronto, qui se sont penchés sur 50 études publiées entre janvier 2019 et octobre 2020, ont 
révélé que la présence du génome du SRAS-CoV-2 dans le lait maternel est rare et associée à 
des symptômes légers chez les nourrissons. Des anticorps anti-SRAS-CoV-2 pourraient y être 
plus couramment détectés. Compte tenu de la faible proportion du génome du SRAS-CoV-2 
détectée dans le lait maternel et de sa faible virulence, les mères qui sont atteintes de la 
COVID-19 devraient être encouragées à allaiter. Article.

Mesures de santé publique
Nature : Modélisation de protocoles sécuritaires pour la réouverture des écoles durant la 
pandémie de COVID-19 en France

16 février 2021. Cette étude de modélisation menée pendant la première vague de COVID-19 
en Île-de-France a révélé que la réouverture immédiate des écoles à tous les niveaux pourrait 
submerger le système d’USI et que la priorité devrait être accordée aux écoles maternelles et 
primaires, alors que la fréquentation à temps plein des écoles intermédiaires et secondaires 
n’est pas recommandée dans un contexte d’activité épidémique stable ou croissante. La 
réouverture progressive des écoles, la limitation de la fréquentation et l’adoption rigoureuse de 
mesures préventives ont contribué au ralentissement de l’épidémie après le premier 
déconfinement. Article.

Public Library of Science (PLOS) One : Comportements, motivations et risques de blessures 
chez les coureurs pendant la pandémie de COVID-19

12 février 2021. Cette étude menée auprès de 1 147 coureurs de 15 pays a révélé que les 
coureurs ont augmenté leur nombre de sorties hebdomadaires, les sorties prolongées, le 
kilométrage parcouru et les temps de parcours pendant la journée, tout en signalant moins 
d’entraînements (c.-à-d. intervalles entre les sprints) et de motifs (p. ex., exercice/mise en 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21358-2
https://fn.bmj.com/content/early/2021/02/09/archdischild-2020-321074
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21249-6
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forme, compétition/courses, socialisation, soulagement du stress). L’isolement social à grande 
échelle associé aux comportements des coureurs influencés par la pandémie de COVID-19 a 
entraîné une augmentation du nombre d’entraînements, une diminution de l’intensité et de la 
motivation, ainsi qu’un risque accru de blessures. Article.

The Center for Health Policy Evaluation in Long-Term Care : Cas de COVID-19 chez les 
résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers après la première clinique de 
vaccination

4 février 2021. Cette étude américaine a comparé le taux hebdomadaire de nouvelles 
infections à la COVID-19 chez le personnel et les résidents des maisons de soins infirmiers qui 
ont tenu une clinique de vaccination (du 18 au 27 décembre 2020; n = 797) avec celui des 
maisons de soins infirmiers dans le même comté qui n’avaient pas encore tenu de clinique (n = 
1 709). L’étude a indiqué que les maisons de soins infirmiers ayant procédé à la vaccination 
avaient connu une diminution de 48 % des nouveaux cas chez les résidents trois semaines après 
la première clinique, comparativement à une réduction de 21 % dans les maisons de soins 
infirmiers n’ayant effectué aucune vaccination. De même, les nouveaux cas chez le personnel 
ont diminué de 33 % dans les maisons de soins infirmiers ayant tenu une clinique de 
vaccination, comparativement à 18 % dans les établissements qui n’avaient pas organisé de 
telle clinique. Article.

Prise en charge de la maladie
The Lancet : Facteurs liés au patient et tendances temporelles associées à la mortalité 
attribuable à la COVID-19 en milieu hospitalier en Angleterre

15 février 2021 Cette étude a révélé que les facteurs ayant influé sur la mortalité attribuable à 
la COVID-19 chez les patients adultes hospitalisés en Angleterre entre le 1er mars et le 31 mai 
2020 comprenaient l’âge avancé, le sexe masculin, un dénuement accru, l’ethnicité asiatique ou 
mixte et la plupart des comorbidités évaluées, y compris la maladie hépatique modérée ou 
grave. Les réductions de la probabilité ajustée de mortalité en milieu hospitalier chez les 
patients atteints de la COVID-19 au fil du temps peuvent tenir compte de l’incidence des 
changements apportés à la stratégie d’hospitalisation et aux processus cliniques. Article.

JAMA : Incidence des suppléments de zinc et d’acide ascorbique à forte dose sur la durée et la 
réduction des symptômes chez les patients ambulatoires atteints de la COVID-19

12 février 2021. Cet essai clinique randomisé mené auprès de 214 patients adultes présentant 
une infection confirmée au SRAS-CoV-2 et recevant des soins en clinique externe en Ohio et en 
Floride a démontré que le traitement au gluconate de zinc (50 mg), à l’acide ascorbique 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246300
https://www.ahcancal.org/Data-and-Research/Center-for-HPE/Documents/CHPE-Report-Vaccine-Effectiveness-Feb2021.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30579-8/fulltext
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(8 000 mg) ou aux deux ne diminuait pas significativement la durée des symptômes 
comparativement aux normes de soins. Article.

The Lancet : Difficultés à assurer l’accès mondial aux vaccins contre la COVID-19

12 février 2021. Ce document de politique en matière de santé aborde la mise au point, la 
production, l’abordabilité, l’allocation et le déploiement des vaccins contre la COVID-19. 
L’article compare les contributions potentielles (p. ex., niveaux d’efficacité, posologies, 
exigences en matière d’entreposage, prix) des 26 principaux vaccins expérimentaux permettant 
d’atteindre l’immunité vaccinale mondiale, soulignant les importants compromis dont les 
décideurs doivent tenir compte au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes de vaccination. De plus, les données tirées d’un sondage mené dans 32 pays 
(n = 26 758) sur l’acceptation potentielle des vaccins contre la COVID-19, menée d’octobre à 
décembre 2020, ont révélé que l’acceptation des vaccins était la plus élevée au Vietnam (98 %), 
en Inde (91 %), en Chine (91 %), au Danemark (87 %) et en Corée du Sud (87 %) et la plus faible 
en Serbie (38 %), en Croatie (44 %), en France (44 %), au Liban (44 %) et au Paraguay (51 %). 
Article.

JAMA : Cas d’anaphylaxie signalés après l’injection des vaccins à base d’ARNm contre la 
COVID-19 aux États-Unis (du 14 décembre 2020 au 18 janvier 2021)

12 février 2021. Selon cette étude, la surveillance continue de l’innocuité des vaccins à base 
d’ARNm contre la COVID-19 aux États-Unis a confirmé que les cas d’anaphylaxie (c.-à-d. une 
réaction allergique potentiellement mortelle) après la vaccination sont rares, avec des taux de 
4,7 cas/million de doses de vaccin Pfizer-BioNTech administrées et de 2,5 cas/million de doses 
de vaccin Moderna administrées. Pris dans un contexte de morbidité et de mortalité attribuable 
à la COVID-19, les bienfaits de la vaccination l’emportent de loin sur le risque d’anaphylaxie, qui 
peut être traitée. En raison de la nature grave et potentiellement mortelle de l’anaphylaxie, 
l’administration immédiate d’épinéphrine est indiquée dans tous les cas. Les lignes directrices 
des CDC sur l’utilisation des vaccins à base d’ARNm contre la COVID-19 et la prise en charge de 
l’anaphylaxie sont accessibles ici. Article.

Compréhension de la maladie
Journal of the American College of Cardiology (JACC) : Répercussions internationales de la 
COVID-19 sur le diagnostic des maladies cardiaques

Janvier 2021 Cette étude des répercussions de la COVID-19 sur le nombre d’examens 
diagnostiques cardiovasculaires et les pratiques en matière de sécurité menée dans 108 pays a 
révélé que le nombre global d’examens diagnostiques a diminué de 42 % entre mars 2019 et 
mars 2020 et de 64 % entre mars 2019 et avril 2020. La COVID-19 a entraîné une réduction 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00306-8/fulltext
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/anaphylaxis-management.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557
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importante et abrupte des examens diagnostiques cardiovasculaires dans le monde, touchant 
particulièrement les populations aux prises avec des difficultés économiques. Article.

  

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2020.10.054
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Travailleurs de première ligne
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : Renforcement de la 
première ligne : Comment les soins de santé primaires aident les systèmes de santé à 
s’adapter pendant la pandémie de COVID-19

10 février 2021. Ce rapport souligne que des soins de santé primaires bien organisés dans le 
cadre d’équipes multidisciplinaires confiant des rôles novateurs aux professionnels de la santé, 
intégrés aux services de santé communautaires, dotés de technologies numériques et stimulés 
par des incitatifs bien conçus, contribuent à la réussite des interventions du système de santé. 
Le rapport fournit des exemples de la façon dont des pays ont instauré des concepts novateurs 
dans ces domaines en réponse à la pandémie. Ces innovations doivent être maintenues afin de 
renforcer la résilience des systèmes de santé face aux futures urgences en matière de santé 
publique et de relever les défis que présentent le vieillissement de la société et le fardeau 
croissant des affections chroniques. Article.

Prévention et lutte contre les infections dans des milieux particuliers
The Lancet : Facteurs associés à l’infection au SRAS-CoV-2 et aux éclosions dans les 
établissements de soins de longue durée en Angleterre

11 février 2021. Cette étude visant à déterminer les facteurs associés à l’infection au SRAS-CoV-
2 et aux éclosions parmi le personnel et les résidents des établissements de soins de longue 
durée (ESLD) a révélé que la moitié des ESLD n’avait pas eu de cas d’infection au SRAS-CoV-2 
dans la première vague de la pandémie. La diminution de la transmission par le personnel a été 
attribuée à des indemnités de maladie adéquates, à l’utilisation minimale du personnel 
d’agences, à l’accroissement du ratio personnel/lit et au regroupement du personnel en 
cohorte selon que les résidents étaient infectés ou non infectés. L’augmentation de la 
transmission par les résidents a été attribuée à un nombre accru de nouvelles admissions dans 
l’établissement et à une mauvaise conformité aux procédures d’isolement. 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.

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-the-frontline-how-primary-health-care-helps-health-systems-adapt-during-the-covid-19-pandemic-9a5ae6da/
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30065-9/fulltext
https://esnetwork.ca/
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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.

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.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
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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