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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. 

Utilisation du zinc pour le traitement des patients atteints de la COVID-

19 

Des études ont montré que le taux de zinc dans l’organisme d’une personne est un facteur 

important qui peut influencer l’immunité contre les infections virales, les populations 

présentant une carence en zinc étant exposées à un risque accru de contracter une infection, 

comme le VIH ou le virus de l’hépatite C. Les données existantes indiquent un effet 

thérapeutique du zinc sur les infections virales, comme l’herpès simplex, le rhume et la grippe. 

Les essais cliniques ont démontré que l’apport complémentaire de zinc par voie orale réduit le 

taux d’incidence des infections aiguës des voies respiratoires, limite la durée des symptômes 

pseudogrippaux et accroît le taux de rétablissement. D’après des études antérieures portant 

sur d’autres infections virales respiratoires, certains chercheurs ont émis l’hypothèse que le zinc 
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pourrait être l’un des micronutriments pouvant être consommés à la fois à des fins de 

prévention et de traitement de la COVID-19. De plus, certains chercheurs ont émis l’hypothèse 

que le traitement oral au zinc pourrait avoir un effet synergique en combinaison avec 

l’antipaludéen chloroquine (CQ) et son métabolite, l’hydroxychloroquine (HCQ), actuellement 

étudié et utilisé dans le traitement de la COVID-19. Deux essais cliniques évaluent ce qui suit : 

1) les effets de l’injection intraveineuse de chlorure de zinc (Australie); 2) l’utilisation de la 

chloroquine en combinaison avec l’administration de zinc et de vitamines C et D par voie orale 

(Turquie). 

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. 

Variation du nombre d’hospitalisations et de décès à New York 

29 avril 2020 Cette étude a présenté les caractéristiques démographiques et les capacités en 

lits d’hôpitaux de cinq arrondissements de New York, et a cerné des disparités raciales, 

ethniques et financières dans l’administration des tests de la COVID-19, les hospitalisations et 

les décès. Article. 

La course au vaccin 

28 avril 2020 Plus de 90 vaccins contre le SRAS-CoV-2 sont mis au point par des équipes de 

recherche dans des entreprises et des universités du monde entier, ceux-ci étant fondés sur au 

moins huit approches de conception de vaccins qui sont fondées sur différents virus ou 

particules virales. Article. 

Accident vasculaire cérébral dû à l’obstruction d’une grosse artère et la 

COVID-19 chez les jeunes à New York. 

28 avril 2020 Une étude de cas a présenté en détail cinq patients plus jeunes (de moins de 

50 ans) atteints d’une infection par le SRAS-CoV-2 qui, sur deux semaines, ont été admis à 

l’hôpital en raison d’une nouvelle apparition de symptômes d’accident vasculaire cérébral 

ischémique dû à l’obstruction d’une grosse artère. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765524?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-45109178
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009787?query=RP
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Utilisation des données sur l’admission pour estimer le taux de survie 

des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 

27 avril 2020 D’après les données de 5 233 patients hospitalisés dans des établissements de 

soins actifs de Northwell Health, des chercheurs ont mis au point un nouvel outil de calcul de la 

probabilité de survie clinique qui utilise sept variables pour prédire la survie en milieu 

hospitalier des patients atteints de la COVID-19 (c.-à-d. l’âge du patient, l’azote uréique sanguin 

sérique, l’indice de gravité des urgences, la plage de distribution érythrocytaire, le nombre 

absolu de neutrophiles, le bicarbonate sérique et le glucose). Article. 

La salive peut être plus sensible à la détection du SRAS-CoV-2 que 

l’écouvillonnage du nasopharynx 

27 avril 2020 La salive peut être une solution de rechange viable et plus sensible à 

l’écouvillonnage du nasopharynx, et elle pourrait permettre de prélever des échantillons 

autoadministrés à la maison pour effectuer des tests du SRAS-CoV-2 précis et à grande échelle. 

Article. 

Analyse aérodynamique du SRAS-CoV-2 dans deux hôpitaux de Wuhan 

27 avril 2020 La ventilation dans la salle, l’espace ouvert, la désinfection du matériel de 

protection ainsi que l’utilisation et la désinfection appropriées des toilettes peuvent être 

efficaces pour limiter la concentration du SRAS-CoV-2 dans les aérosols. Article. 

Transformer les salles d’opération en unités de soins intensifs 

24 avril 2020 Les professionnels de la santé du New York-Presbyterian Weill Cornell Medical 

Center ont converti les salles d’opération et les unités de soins post-anesthésie inutilisées en 

unités de soins intensifs, en configurant 60 lits supplémentaires pour les patients gravement 

malades sous ventilation assistée et en augmentant la capacité des soins intensifs de 52 % par 

rapport à la valeur de référence en trois jours. Article. 

Transmission d’une infection au SRAS-CoV-2 présymptomatique dans 

un établissement de soins infirmiers spécialisé dans l’État de 

Washington 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.22.20075416v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20067835v1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2271-3#citeas
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010853
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24 avril 2020 À la suite de l’identification d’un seul cas de COVID-19, les experts de la santé ont 

fait le suivi de la transmission rapide et généralisée du SRAS-CoV-2 qui a ensuite infecté 64 % 

des résidents en 23 jours. Plus de la moitié des résidents ayant obtenu un résultat positif au test 

étaient asymptomatiques au moment du test et ont probablement contribué à la transmission. 

Article. 

Risque de transmission de la COVID-19 aux secouristes qui prodiguent 

un traitement pour les arrêts cardiaques 

16 avril 2020 Un examen systématique n’a pas révélé de preuves directes que les compressions 

thoraciques ou la défibrillation sont ou non associées à la production ou à la transmission 

d’aérosols de la COVID-19 aux secouristes. Article. 

Maladie cardiovasculaire et utilisation d’inhibiteurs du système rénine-

angiotensine dans le traitement de la COVID-19 

13 avril 2020 Il y a actuellement un débat sur l’innocuité des inhibiteurs du système rénine-

angiotensine, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et des antagonistes 

des récepteurs de l’angiotensine dans le traitement de la COVID-19 (article). Ces médicaments 

sont largement utilisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires et de l’hypertension 

et peuvent être potentiellement protecteurs ou dangereux en cas d’infection par la COVID-19 

(article; article). Jusqu’à ce que d’autres données soient disponibles, les sociétés 

cardiovasculaires canadiennes, européennes, américaines et internationales ont suggéré que 

les bienfaits de ces médicaments utilisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires sont 

supérieurs aux risques incertains et ne recommandent pas leur abandon chez les patients 

atteints de la COVID-19. 

Transmission de la COVID-19 liée au travail 

11 avril 2020 Une analyse des données gouvernementales provenant de Hong Kong, du Japon, 

de Singapour, de Taïwan, de la Thaïlande et du Vietnam a suggéré que les principales 

professions à haut risque de transmission locale de la COVID-19 sont les suivantes : travailleurs 

de la santé (22 %), chauffeurs et travailleurs du secteur des transports (18 %), travailleurs du 

secteur des services et des ventes (18 %), travailleurs du secteur du nettoyage et travailleurs 

domestiques (9 %) et travailleurs du secteur de la sécurité publique (7 %). Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2008457?query=featured_coronavirus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957220301593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152511/#!po=36.1111
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047022
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2005760
https://www.ccs.ca/images/Images_2020/CCS_CHFS_statement_regarding_COVID_EN.pdf
https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19?report=reader
https://ish-world.com/news/a/A-statement-from-the-International-Society-of-Hypertension-on-COVID-19/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20058297v2
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Suivi et comparaison des meilleures interventions de lutte contre la 

COVID-19 

27 avril 2020 L’Organisation mondiale de la Santé crée une plateforme, établie à la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, qui rassemble et normalise les données recueillies par 

10 groupes qui font déjà le suivi de centaines d’interventions différentes dans le monde. 

L’ensemble de données sera prêt dans les prochaines semaines et tout le monde pourra 

l’utiliser. Article. 

Utilisation universelle du masque dans les établissements de soins de 

santé et les maisons de retraite en Ontario 

20 avril 2020 Santé publique Ontario (SPO) a indiqué que l’utilisation universelle du masque a 

été mise en place dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario en exigeant 

que le personnel et les visiteurs portent en tout temps des masques chirurgicaux. SPO a indiqué 

que le port d’un masque ne remplace pas la distanciation physique. Article. 

Orientation pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires 

pendant la pandémie de la COVID-19 

Avril 2020 La Société européenne de cardiologie a publié une orientation sur le diagnostic et la 

prise en charge des maladies cardiovasculaires. Le National Institute for Health and Care 

Excellence du Royaume-Uni a publié une brève ligne directrice sur la COVID-19 pour aider les 

professionnels de la santé qui ne sont pas des spécialistes en cardiologie à identifier et à traiter 

les lésions myocardiques aiguës et leurs complications cardiaques chez les adultes présentant la 

COVID-19 connue ou soupçonnée, mais sans maladie cardiovasculaire connue préexistante. 

Ressources fiables 

De sources de données probantes nouvellement découvertes sur la COVID-19 sont présentées 

ci-dessous. Une liste complète et à jour des sources, organisées par type de données de 

recherche, est accessible sur le site Web du McMaster Health Forum. 

Le Centre for Effective Practice, en collaboration avec des partenaires ontariens, a créé la 

ressource « The COVID-19: Clinical and Practical Guidance for Primary Care Providers » ainsi 

qu’une liste de soutiens fondés sur des données probantes pour aider les fournisseurs dans les 

domaines qui ont une incidence sur les soins primaires en raison de la pandémie. 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=527dbb4637-briefing-dy-20200428&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-527dbb4637-45109178
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-universal-mask-use-health-care-settings.pdf?la=en
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#p04
https://www.nice.org.uk/guidance/NG171
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://cep.health/insights/covid-19/
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Le programme de synthèse des données probantes du département des Anciens combattants 

des États-Unis répertorie les examens des données probantes relatives à la COVID-19 et 

possède des étiquettes pour ceux qui respectent les normes minimales de qualité et pour les 

examens évolutifs. 

L’Organisation internationale du Travail (OIT) fait le suivi des politiques mises en œuvre par les 

gouvernements, les associations d’employeurs et de travailleurs ainsi que l’OIT dans 188 pays 

et territoires en réponse à la COVID-19. 

L’outil de suivi des politiques du Fonds monétaire international résume les principales mesures 

économiques que les gouvernements prennent pour limiter les répercussions humaines et 

économiques de la pandémie de la COVID-19. L’outil de suivi comprend 193 économies. 

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 

http://www.covid19reviews.org/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
mailto:anne.hayes@ontario.ca
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