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Maladie : Maladies causées par un 
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le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) et le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
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Maladies causées par un nouveau 
coronavirus, y compris la maladie à 
coronavirus (COVID-19), le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) et le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO) 
☒ Transmissible 
☐ Virulente 

Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS) 
Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 135/18 (Désignation de maladies) 

Exigences provinciales en matière de 
signalement 
☒ Cas confirmé 
☒ Cas présumé confirmé 
☒ Cas probable 
☒ 

 
 
 
Cas de réinfection basée sur les résultats de laboratoire (COVID-19 seulement) 

☒ Cas de réinfection établie d’après des critères de temps (COVID-19 seulement) 

Conformément à l’exigence no 3 de la section « Signalement des maladies 
infectieuses » du Protocole concernant les maladies infectieuses, 2018 (ou sa version 
actuelle), les éléments de données à signaler au minimum pour chaque cas sont 
précisés dans les documents suivants : 

• Règl. de l’Ont. 569 (Rapports) en vertu de la LPPS;5 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h07#BK6
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/180135
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900569
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• les guides d’utilisation de la Solution de gestion des cas et des contacts (pour 
la COVID-19); 

• les guides d’utilisation du Système intégré d’information sur la santé publique 
(SIISP) publiés par Santé publique Ontario (SPO); 

• les bulletins et les directives publiés par SPO. 

Veuillez noter que les nouveaux coronavirus, le SRMO et le SRAS doivent être 
signalés immédiatement par téléphone au ministère de la Santé, par l’intermédiaire 
du Service de renseignements aux professionnels de la santé (ouvert en tout temps) 
en composant le 1-866-212-2272. Les cas de COVID-19 ne nécessitent pas de 
notification immédiate, mais doivent être pris en charge selon les pratiques 
habituelles. 

Le signalement de ces événements sera communiqué à l’Agence de la santé 
publique du Canada ainsi qu’à l’Organisation mondiale de la Santé conformément 
au Règlement sanitaire international.3, 4 

Type de surveillance 
Cas par cas. 

Définition de cas 
Si un nouveau coronavirus est identifié, le ministère publie une note de service 
indiquant qu’il doit désormais être signalé et émet une définition de cas plus précise 
en fonction des données épidémiologiques disponibles. 

Nouveau coronavirus 
Cas confirmé 

Une personne pour laquelle des analyses en laboratoire ont confirmé une infection 
par un nouveau coronavirus.a 

Cas présumé confirmé 

Une personne pour laquelle le laboratoire de Santé publique Ontario (LSPO) a 
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effectué un test de dépistage pour un nouveau coronavirus qui s’est révélé positif et 
qui est en attente de confirmation du résultat par le Laboratoire national de 
microbiologie (LNM).a 

Cas probable 

Une personne présentant : 

• de la fièvre (plus de 38 degrés Celsius) ET chez qui apparaît une toux (ou 
l’exacerbation d’une toux chronique) ou des difficultés respiratoires ET des 
signes d’évolution de la maladie vers une forme grave, p. ex. syndrome de 
détresse respiratoire aiguë (SDRA) ou syndrome grippal grave (pouvant 
inclure des complications telles qu’une encéphalite, une myocardite ou 
d’autres complications graves et potentiellement mortelles); 

ET satisfaisant à l’un des critères suivants : 

• a eu un contact étroitb avec un cas confirmé ou probable de nouveau 
coronavirus; OU 

• a des antécédents de résidence ou de voyage dans une régionc touchée par 
un nouveau coronavirus au cours d’une périoded d’incubation complète avant 
l’apparition de la maladie; OU 

• a eu un contact étroit avec une personne atteinte d’une maladie respiratoire 
aiguë qui a un lien épidémiologique direct avec une région touchée par un 
nouveau coronavirus au cours d’une période d’incubation complète avant le 
début de la maladie; OU 

• a eu un contact direct avec des animaux (si une source animale est 
identifiée)e dans des pays où l’on sait que le nouveau coronavirus circule dans 
les populations animales ou dans lesquels des infections humaines sont 
survenues à la suite d’une transmission zoonotique présumée; 

ET 

• chez qui le diagnostic de laboratoire du nouveau coronavirus n’est pas 
disponiblef, n’est pas décisifg ou est négatif (si la qualité de l’échantillon ou sa 
date de prélèvement semblent suspectes). 

Personne sous investigation 

• Une personne atteinte d’une maladie respiratoire aiguë; 

ET satisfaisant à l’un des critères suivants : 
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• a eu un contact étroit avec un cas confirmé ou probable de nouveau 
coronavirus; OU 

• a des antécédents de résidence ou de voyage dans une région touchée par 
un nouveau coronavirus au cours d’une période d’incubation complète avant 
l’apparition de la maladie; OU 

• a eu un contact étroit avec une personne atteinte d’une maladie respiratoire 
aiguë qui a un lien épidémiologique direct avec une région touchée par un 
nouveau coronavirus au cours d’une période d’incubation complète avant le 
début de la maladie; OU 

• a eu un contact direct avec des animaux (si une source animale est identifiée) 
dans des pays où l’on sait que le nouveau coronavirus circule dans les 
populations animales ou dans lesquels des infections humaines sont 
survenues à la suite d’une transmission zoonotique présumée. 

Maladie à coronavirus (COVID-19) 
Les définitions de cas d’éclosion pour les milieux à haut risque liés à la COVID-19 se 
trouvent à la page 12. 

Cas confirmé 

Une personne dont l’infection au SRAS-CoV-2 a été confirmée et documentée par : 

• la détection d’au moins une cible génomique spécifique à l’aide d’un test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN) en laboratoire (p. ex. par 
réaction en chaîne de la polymérase [PCR] en temps réel) effectué par un 
laboratoire communautaire, hospitalier ou de référence (p. ex. le laboratoire 
de Santé publique Ontario ou le Laboratoire national de microbiologie);h, j 

OU 

• un TAAN validé à un point de service qui a été jugé acceptable par le 
ministère de la Santé de l’Ontario pour fournir un résultat final;k 

OU 

• une séroconversion démontrée ou une augmentation diagnostique (au moins 
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quatre fois ou plus par rapport au niveau de base) du titre d’anticorps 
spécifiques au virus dans le sérum, le plasma ou le sang entier à l’aide d’un 
test sérologique de laboratoire validé pour le SRAS-CoV-2.j, n 

 

 

Cas probable 

Une personne qui : 

• présente des symptômes compatibles avec la COVID-19; 

ET  

o a eu un risque élevé d’exposition au virus ou de contact étroit avec une 
personne infectée;12 OU 

o a été exposée à une grappe de cas ou à une éclosion connue; 

ET 

o auprès de laquelle un TAAN en laboratoire (p. ex. par PCR en temps 
réel) pour le SRAS-CoV-2 n’a pas été effectué;m OU 

o auprès de laquelle on a détecté des anticorps à partir d’un seul 
prélèvement de sérum, de plasma ou de sang entier au moyen d’un 
test sérologique validé en laboratoire pour le SRAS-CoV-2, prélevé 
dans les quatre semaines suivant l’apparition des symptômes;j, n

OU 

• présente des symptômes compatibles avec la COVID-19; 

ET  

• auprès de laquelle un TAAN en laboratoire (p. ex. par PCR en temps réel) pour 
le SRAS-CoV-2 n’a pas été décisif;o, p

OU 

• est asymptomatique; 

ET 

o a eu un risque élevé d’exposition au virus ou de contact étroit avec une 
personne infectéel; OU 
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o a été exposée à une grappe de cas ou à une éclosion connue; 

ET 

• auprès de laquelle un TAAN en laboratoire (p. ex. par PCR en temps réel) pour 
le SRAS-CoV-2 n’est pas décisif.o, p 

 

 

 

 

Cas de réinfection basée sur les résultats de laboratoire 
Un cas antérieur confirmé de SRAS-CoV-2q qui présente une infection subséquente 
par le SRAS-CoV-2 lorsqu’il existe des résultats de laboratoire démontrant 
l’existence de deux infections distinctes causées par différentes lignées virales.r

Les résultats de laboratoire comprennent : 

• le séquençage du génome ou des tests de dépistage d’un variant 
préoccupant (VP) indiquant deux infections distinctes par le SRAS-CoV-2, 
comme il est décrit par l’identification : 

o de différentes lignées génétiques; OU 

o de la même lignée, mais présentant une seule variation 
nucléotidique/de la mutation suffisante pour soutenir deux infections 
différentes;s-u

OU 

• il est confirmé par séquençage du génome ou tests de dépistage par PCR 
que l’une des infections est un variant d’intérêt (VI) ou un VP ou que l’isolat 
contient des mutations associées au VI ou au VP;u

ET 

• que l’autre infection est survenue lorsque le VI ou le VP ne circulait pas au 
Canada.v

Cas de réinfection établie d’après des critères de temps 
Un cas antérieur confirmé de SRAS-CoV-2 :q, w, x, y 

 
• qui présente une nouvelle infection confirmée par le SRAS-CoV-2 au moins 

90 jours après une infection antérieure, d’après la date de l’épisode,x, aa
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ET 

• qui ne correspond pas à la définition de cas de réinfection basée sur les 
résultats de laboratoire. 

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
Cas confirmé 

Une personne présentant : 

• des résultats de laboratoire indiquant une infection par le coronavirus associé 
au SRAS (SRAS-CoV); 

ET 

• présentant de façon précoce des signes et symptômes cliniquement 
compatibles avec le SRAS, avec ou sans preuve radiographique compatible 
avec le SRAS; 

OU 

Une personne décédée ayant : 

• des antécédents de présentation précoce de signes et de symptômes 
cliniquement compatibles avec le SRAS (c.-à-d. fièvre ET toux OU difficultés 
respiratoires entraînant la mort); 

ET 

• des résultats d’autopsie compatibles avec le SRAS, c.-à-d. : 

o des signes de pneumonie et/ou d’infection aiguë des voies 
respiratoires sans autre cause identifiable; 

ET  

o des résultats de laboratoire révélant une infection par le SRAS-CoV. 

Cas probable 

En l’absence de résultats de laboratoire, une personne : 

• présentant de façon précoce des signes et symptômes cliniquement 
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compatibles avec le SRAS, avec ou sans preuve radiographique compatible 
avec le SRAS; 

ET 

• Un lien épidémiologique avec une personne ou un lieu lié au SRAS, 
notamment : 

o un contact étroitb avec un cas confirmé de SRAS, dans les dix jours 
précédant l’apparition des symptômes; 

OU 

o un contact étroitb avec une personne symptomatique dont l’infection 
par le SRAS-CoV a été confirmée par des résultats en laboratoire, dans 
les dix jours précédant l’apparition des symptômes; 

OU 

o en ayant résidé, voyagé ou séjourné dans une « région caractérisée par 
une transmission locale récente de SRAS » dans les dix jours 
précédant l’apparition des symptômes; 

OU 

o un contact étroitb avec un cas probable qui s’est rendu dans une 
« région caractérisée par une transmission locale récente de SRAS » 
dans les dix jours précédant l’apparition des symptômes; cela inclut les 
travailleurs de la santé qui ne portaient pas d’équipement de 
protection individuelle; 

OU 

Exposition en laboratoire au SRAS-CoV alors que des barrières et des 
équipements de protection individuelle appropriés n’étaient pas en place; 

OU 

Une personne décédée ayant : 

• des antécédents de présentation précoce de signes et symptômes 
cliniquement compatibles avec le SRAS; 
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ET 

• des résultats d’autopsie compatibles avec le SRAS; 

ET 

• un lien épidémiologique avec une personne ou un lieu lié au SRAS. 

Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) 
Cas confirmé 

Une personne pour laquelle des analyses en laboratoire ont confirméee une 
infection par le virus du SRMO-CoV. 

Cas présumé confirmé 

Une personne pour laquelle le LSPO a effectué un test de dépistage pour le virus 
du SRMO-CoV qui s’est révélé positif et qui est en attente de confirmation du 
résultat par le LNM. 

Cas probable 

Une personne souffrant d’une maladie respiratoire aiguë, quel que soit son degré de 
gravité, qui a eu un contact étroit dans les 14 jours précédant le début de la maladie 
avec un cas confirmé ou un cas présumé confirmé et chez qui le diagnostic de 
laboratoire du SRMO-CoV n’est pas disponiblecc ou n’est pas décisif.dd 

Personne sous investigation 

Une personne : 

• atteinte d’une maladie respiratoire aiguë, qui peut inclure des antécédents de 
fièvre et l’apparition récente d’une toux (ou l’exacerbation d’une toux 
chronique) ou des difficultés respiratoires avec ou sans indication d’une 
maladie du parenchyme pulmonaire (p. ex. une pneumonie ou un SDRA) 
selon des signes cliniques ou radiologiques de consolidation; 

ET satisfaisant à l’un des critères suivants : 

• a des antécédents de voyage en Arabie saoudite ou a résidé dans ce pays 
dans les 14 jours précédant le début de la maladie; 
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OU 

• la personne a voyagé ou résidé dans un ou plusieurs des autres pays 
touchésbb ET a présenté l’un des facteurs de risque associés suivants : 

o a été en contact avec un établissement de soins de santé (c.-à-d. en 
tant que patient, travailleur ou visiteur) dans un ou plusieurs pays 
touchésbb dans les 14 jours précédant le début de la maladie; OU 

o a été en contact avec un chameau ou des produits dérivés du 
chameau (p. ex. du lait ou de la viande crus, des sécrétions ou des 
excrétions, y compris de l’urine) dans l’un ou plusieurs des autres pays 
touchésbb dans les 14 jours précédant le début de la maladie; 

OU 

• la personne a eu un contact étroitb dans les 14 jours précédant le début de la 
maladie avec une personne souffrant d’une maladie respiratoire aiguë, quel 
qu’en soit le degré : 

o qui avait des antécédents de voyage ou de résidence en Arabie 
saoudite; OU 

o qui a été en contact avec un établissement de soins de santé (c.-à-d. 
en tant que patient, travailleur ou visiteur) ou un chameau ou des 
produits dérivés du chameau (p. ex. du lait ou de la viande crus, des 
sécrétions ou des excrétions, y compris l’urine) dans l’un ou plusieurs 
des autres pays touchés;bb 

OU 

• la personne souffre d’une maladie respiratoire aiguë, quel qu’en soit le degré 
de gravité, et a eu, dans les 14 jours précédant le début de la maladie, un 
contact étroitb avec un cas confirmé, un cas présumé confirmé ou un cas 
probable d’infection par le SRMO-CoV pendant que celui-ci était malade. 

  



P a g e  | 12 

Définition de cas d’éclosion 
La définition de cas d’éclosion varie en fonction de l’éclosion sous investigation. 
Veuillez consulter le Protocole concernant les maladies infectieuses, 2018 (ou sa 
version actuelle) pour obtenir des conseils sur l’élaboration d’une définition de cas 
d’éclosion, selon les besoins. 

Les définitions de cas d’éclosion sont établies pour rendre compte de la maladie et 
des circonstances de l’éclosion sous investigation. Les définitions de cas d’éclosion 
doivent être élaborées pour chaque éclosion individuelle en fonction de ses 
caractéristiques, revues au cours de l’éclosion et modifiées, si nécessaire, pour 
s’assurer que la majorité des cas sont pris en compte par la définition. Les définitions 
de cas doivent être créées en tenant compte des définitions liées à l’éclosion. 

Les cas d’éclosion peuvent être classés par niveau de probabilité (c.-à-d. confirmés 
ou suspectés). 

Définitions de cas d’éclosion de COVID-19 dans des 
contextes spécifiques 

1. Soins actifs

Pour déclarer une éclosion confirmée : 

• il faut obtenir au moins deux résultats positifs de test PCR OU de test
moléculaire rapide OU de test antigénique rapide chez des patients ou des
membres du personnel dans une zone déterminée (unité, étage ou service)
au cours d’une période de dix jours, les deux cas ayant raisonnablement
acquis leur infection à l’hôpital.

o Voici des exemples où l’on peut présumer de façon raisonnable que
l’infection a été contractée à l’hôpital :

• exposition spécifique à haut risque à un patient ou un membre
du personnel déclaré positif à la COVID-19 ou autre exposition à
haut risque à l’hôpital; OU

• admission depuis cinq jours ou plus avant l’apparition des

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_acute_care_guidance.pdf
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symptômes ou le résultat positif au test de la COVID-19 (en 
fonction de la période d’incubation médiane du virus). 

• Un test PCR ou un test moléculaire rapide positif chez un patient ou un
membre du personnel qui pourraient avoir raisonnablement contracté son
infection à l’hôpital ne provoquerait pas la déclaration d’une éclosion.
Cependant, si l’établissement de soins actifs confirme un seul cas qui pourrait
être nosocomial, cela doit inciter à mener une investigation approfondie pour
obtenir des renseignements supplémentaires et à une surveillance renforcée.
En fonction de l’investigation sur le cas, des mesures de contrôle
supplémentaires peuvent être justifiées.

• Dans le contexte d’une transmission communautaire élevée lors d’une
vague du variant Omicron de la COVID-19, les cas au sein du personnel ne
doivent être considérés comme ayant raisonnablement acquis l’infection
dans un hôpital que s’il existe une exposition spécifique à haut risque connue
(p. ex. bris d’équipement de protection individuelle) à l’hôpital.

• La définition ci-dessus est uniquement destinée aux rapports de surveillance
de la santé publique. L’application des mesures de gestion des éclosions, en
particulier pour celles touchant uniquement le personnel et pour lesquelles il
n’y a pas de preuve de transmission aux patients ou entre eux, est laissée à la
discrétion de l’équipe de gestion des éclosions.

2. Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite 

Déclarer une éclosion suspectée ou confirmée : 

• Une éclosion suspectée dans un foyer est définie comme suit :

o Un test moléculaire OU un test antigénique rapide positif chez un
patient, un client ou un résident.

• Une éclosion confirmée dans un foyer est définie comme suit :

o au moins deux patients, clients ou résidents ou membres du personnel
(ou autres visiteurs) dans un foyer, chacun ayant obtenu un résultat
positif à la suite d’un test moléculaire OU d’un test antigénique rapide
ET ayant un lien épidémiologique*, dans une période de dix jours.

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_LTC_homes_retirement_homes_for_PHUs_guidance.pdf
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*Lien épidémiologique défini comme suit : preuve raisonnable de 
transmission entre les patients, les clients, les résidents, le personnel 
ou d’autres visiteurs ET risque de transmission de la COVID-19 aux 
patients, aux clients et aux résidents du foyer. 

• Remarque : les définitions ci-dessus servent uniquement aux fins de 
surveillance. Les bureaux de santé publique (BSP) ont le pouvoir 
discrétionnaire de déclarer une éclosion suspectée ou confirmée en fonction 
des résultats de leur investigation, y compris lorsque les situations ne 
répondent pas entièrement aux définitions ci-dessus. 

• Pour plus de clarté, les cas parmi les membres du personnel sont ceux dont 
l’infection à la COVID-19 a été estimée due à une exposition sur le lieu de 
travail (c.-à-d. acquise au sein du foyer) par le service de santé et de sécurité 
au travail, le BSP ou l’équipe de prévention et de contrôle des infections. 

o Aux fins de gestion des éclosions, s’il n’est pas possible d’évaluer les 
membres du personnel pour déterminer la source d’acquisition et qu’il 
n’y a pas de preuve pour soutenir un lien épidémiologique avec le 
foyer, le BSP a le pouvoir discrétionnaire de présumer que les 
infections à la COVID-19 du personnel n’ont pas été acquises au foyer 
pendant les périodes de forte transmission communautaire. 

o Le service de santé et de sécurité au travail et l’équipe de prévention 
et de contrôle des infections du foyer ont le devoir de signaler le cas 
d’un employé, conformément aux exigences de la LSST. 

• Tous les résultats de tests moléculaires, de tests PCR ou de tests 
antigéniques rapides effectués auprès de patients, de clients ou de résidents, 
de membres du personnel ou de visiteurs qui sont positifs et qui sont 
associés à une éclosion soupçonnée ou confirmée dans le foyer doivent être 
signalés au BSP et à l’équipe de gestion des éclosions. 

• Au cours d’une éclosion suspectée ou confirmée, les foyers doivent continuer 
à effectuer une évaluation approfondie des symptômes (au moins deux fois 
par jour) de tous les patients, clients et résidents afin de faciliter l’identification 
et la prise en charge précoces des patients, clients et résidents malades. 
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Dans certains scénarios, il n’est pas nécessaire de déclarer une éclosion. En voici 
des exemples : 

• Si un patient, un client ou un résident a obtenu un résultat positif à un test de 
dépistage pendant sa période d’isolement à la suite de son admission ou de 
son transfert et qu’on a observé les précautions supplémentaires contre les 
contacts et l’exposition aux gouttelettes pendant toute cette période; 

• lorsque la source d’acquisition de la COVID-19 pour les cas parmi le 
personnel est raisonnablement jugée extérieure au lieu de travail et qu’il n’y a 
pas de preuve de transmission ou de lien épidémiologique avec les cas des 
patients, des clients ou des résidents du foyer. 

Par souci de clarté, 

• il n’est pas nécessaire de déclarer une éclosion (suspectée ou confirmée) 
pour mettre en œuvre des mesures renforcées à la discrétion de l’équipe de 
gestion des éclosions ou selon les directives du BSP (p. ex. la surveillance 
renforcée de la maladie, des mesures de prévention et de contrôle des 
infections). 

• À l’heure actuelle, les tests antigéniques rapides (TAR) ne sont pas 
principalement destinés à des fins de diagnostic; toutefois, ils peuvent être 
utilisés pour faciliter la gestion des cas, des contacts et des éclosions. Les 
résultats d’un TAR peuvent être utilisés pour déclarer une éclosion 
suspectée ou confirmée en attendant les résultats de tests PCR ou de tests 
de diagnostic moléculaire rapide. 

• Les résultats négatifs d’un TAR ne doivent pas être utilisés indépendamment 
pour exclure l’infection à la COVID-19 dans une situation d’éclosion en raison 
de sa sensibilité limitée et de la hausse de la probabilité avant le test de 
dépistage de la COVID-19. 

• Si un TAR est utilisé chez un membre du personnel ou des patients, clients 
ou résidents présentant des symptômes ou ayant subi une exposition à haut 
risque (p. ex. pour accélérer la gestion d’une éclosion), un test PCR ou un test 
de diagnostic moléculaire rapide (p. ex. ID NOW) doit également être réalisé 
en parallèle : 
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o le personnel ou les patients, les clients ou les résidents doivent être
pris en charge en tant que cas s’ils présentent un résultat positif au
TAR ou s’ils présentent un lien épidémiologique jusqu’à ce que le
résultat d’un test PCR (c.-à-d. un test PCR négatif) ou d’un test de
diagnostic moléculaire rapide soit reçu.

3. Lieux d’hébergement collectif 

Déclarer une éclosion : Les définitions suivantes sont données à des fins de 
surveillance uniquement. Les BSP ont le pouvoir discrétionnaire de déclarer une 
éclosion suspectée ou confirmée en fonction des résultats de leur investigation, y 
compris lorsque les situations ne répondent pas entièrement aux définitions 
ci-dessous : 

• Une éclosion suspectée dans un lieu d’hébergement collectif (LHC) est
définie comme étant lorsqu’un client obtient un résultat positif à un test
moléculaire OU un test moléculaire rapide OU un test antigénique rapide.

• Une éclosion confirmée dans un LHC est définie comme étant lorsque deux
clients ou membres du personnel (ou autres visiteurs) ou plus dans un LHC
obtiennent chacun un résultat positif à un test moléculaire OU un test
moléculaire rapide OU un test antigénique rapide ET ayant un lien
épidémiologique*, dans une période de dix jours. *Lien épidémiologique défini
comme suit : preuve raisonnable de transmission entre les clients, le
personnel et les autres visiteurs ET il existe un risque de transmission de la
COVID-19 à d’autres clients au sein du LHC.

• Remarque : les définitions ci-dessus servent uniquement aux fins de
surveillance. Les BSP ont le pouvoir discrétionnaire de déclarer une éclosion
suspectée ou confirmée en fonction des résultats de leur investigation, y
compris lorsque les situations ne répondent pas entièrement aux définitions
ci-dessus.

• Par souci de clarté, les cas parmi les membres du personnel sont ceux dont
l’infection à la COVID-19 a été estimée due à une exposition sur le lieu de
travail par le BSP :

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_congregate_living_guidance.pdf
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o aux fins de la gestion des éclosions, si une évaluation n’est pas
possible pour déterminer la source d’acquisition et qu’il n’y a pas de
preuve pour soutenir un lien épidémiologique avec le LHC, le BSP a la
discrétion de présumer que les infections à la COVID-19 du personnel
n’ont pas été acquises dans le LHC pendant les périodes de forte
transmission communautaire.

o L’équipe de santé et de sécurité au travail et l’équipe de prévention et
de contrôle des infections du LHC ont l’obligation de signaler le cas
d’un employé, conformément aux exigences de la LSST.

• Dans certains scénarios, il n’est pas nécessaire de déclarer une éclosion. En
voici un exemple :

o lorsque le foyer de contamination par la COVID-19 pour les cas du
personnel est considéré comme ayant raisonnablement eu lieu en
dehors du lieu de travail, et qu’il n’y a pas de preuve de transmission ou
de lien épidémiologique avec les cas des clients.

4. Travailleurs agricoles étrangers 

Une éclosion en milieu de vie dans le secteur agroalimentaire est définie 

comme suit : 

• un cas confirmé (par PCR ou par test moléculaire ou antigénique rapide) chez
un résident d’un logement fourni par l’employeur dans le secteur
agroalimentaire;

OU 

• deux cas confirmés (par PCR ou par test moléculaire ou antigénique rapide)
chez des travailleurs ou toute autre personne travaillant dans un milieu du
secteur agroalimentaire ou ayant visité un tel milieu (p. ex. un employeur) et
ayant un lien épidémiologique, dans une période de 14 jours, si au moins un
cas peut présenter une infection raisonnablement acquise dans ce milieu*.

*Exemples d’infection raisonnablement acquise dans un milieu du secteur
agroalimentaire : 

o aucune source évidente d’infection à l’extérieur de l’exploitation
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agricole ou du logement fourni par l’employeur, 

OU 

o exposition connue dans le milieu agroalimentaire ou le logement fourni 
par l’employeur. 

Renseignements cliniques 
Données cliniques 
Les signes et symptômes cliniques compatibles peuvent varier selon le nouveau 
coronavirus. En général, les infections respiratoires à coronavirus se caractérisent 
par les éléments suivants : 

• fièvre (>38 degrés Celsius); 

• toux ou difficultés respiratoires; 

• évolution de la maladie vers une forme grave (p. ex. syndrome grippal grave). 

Présentation clinique 
Les signes et symptômes cliniques compatibles peuvent varier selon le nouveau 
coronavirus. Les signes courants d’infection sont la fièvre et les symptômes 
respiratoires tels que la toux, l’essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome de 
détresse respiratoire aiguë, un syndrome grippal grave, une insuffisance rénale et 
même la mort.3 

Résultats de laboratoire 
Ces critères s’appliquent à un nouveau coronavirus non spécifié. Pour les résultats 
de laboratoire concernant le SRAS, le SRMO-CoV et la COVID-19, il convient 
d’utiliser les résultats de laboratoire spécifiques au virus précisés dans la définition 
de cas. 

Confirmation en laboratoire 
Les tests en laboratoire et les recommandations à leur sujet évolueront à mesure 
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que l’on élabore et valide de nouvelles analyses. La confirmation en laboratoire 
d’une infection par un nouveau coronavirus consisterait d’abord en un résultat positif 
à un test PCR en temps réel sur au moins deux cibles génomiques spécifiques ou en 
résultat positif sur une seule cible avec séquençage ET confirmé par le LNM au 
moyen d’une analyse des acides nucléiques. 

Les nouveaux coronavirus humains sont génétiquement distincts des coronavirus 
humains communs (229E, NL63, OC43 et HKU1), qui causent des maladies 
respiratoires aiguës saisonnières, et sont détectés à l’aide des tests PCR multiplex 
pour la détection des virus respiratoires (test MRVP) [en anglais seulement] 
largement utilisés. Les tests MRVP ne réagissent pas de manière croisée avec les 
nouveaux coronavirus. 

Tests approuvés ou validés 
Nouveau coronavirus 

Pour obtenir des renseignements sur les lignes directrices relatives au dépistage 
d’un nouveau coronavirus, communiquez avec les services de laboratoire de Santé 
publique Ontario ou consultez-les. 

COVID-19 

Consultez la fiche d’information sur les tests du LSPO pour la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19) [en anglais seulement] pour en savoir plus sur les tests en 
laboratoire. 

SRAS 

Confirmation en laboratoire : 

• Détection de l’acide ribonucléique (ARN) du SRAS-CoV dans des échantillons 
appropriés (sous réserve de la confirmation par le LNM ou un laboratoire 
désigné) ou isolement dans une culture cellulaire à partir d’un échantillon 
clinique. 

OU 

• Détection sérologique du SRAS-CoV dans un échantillon prélevé chez un 
patient en convalescence plus de 28 jours après le début de la maladie; 

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/virus-respiratory
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/virus-respiratory
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/covid-19
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/covid-19
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OU 

• Détection d’une séroconversion entre la phase aiguë et la phase de 
convalescence dans des échantillons de sang prélevés à au moins quatre 
semaines d’intervalle. 

• Les échantillons cliniques comprennent du sang coagulé ou du sérum pour la 
sérologie, un écouvillon nasopharyngé ou un aspirat nasopharyngé, un lavage 
bronchoalvéolaire ou un lavage bronchique et des selles pour la détection de 
l’ARN viral. 

SRMO 

Consultez la fiche d’information sur les tests du LSPO pour le MERS-CoV pour en 
savoir plus sur les tests en laboratoire. 

Indications et limites 
Pour obtenir des renseignements sur les indications et les limites liées au dépistage 
des nouveaux coronavirus, communiquez avec les services de laboratoire de Santé 
publique Ontario ou consultez-les. 

Pour de plus amples renseignements sur les tests de dépistage chez les humains, 
communiquez avec les services de laboratoire de Santé publique Ontario ou 
consultez-les. 

Gestion des cas 
En plus des exigences énoncées à l’exigence no 2 des sections « Gestion des 
maladies infectieuses – cas sporadiques » et « Examen et gestion des éclosions de 
maladies infectieuses » du Protocole concernant les maladies infectieuses, 2018 (ou 
sa version actuelle), le conseil de santé doit investiguer sur les cas pour déterminer 
la source de l’infection. Consultez les exigences provinciales en matière de 
signalement susmentionnées pour connaître les données pertinentes à recueillir 
pendant l’investigation sur les cas. 

  

https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/mers-cov
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/about-laboratory-services
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Reportez-vous au document d’orientation pour de plus amples renseignements 
concernant les activités de gestion des cas spécifiques au coronavirus pour : 

• COVID-19 : Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario 

 

 

. 

• SRMO : Gestion des cas et des contacts du coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient en Ontario par les autorités de santé publique

La période d’isolement varie selon le type de coronavirus. Les personnes infectées 
doivent porter un masque facial si elles doivent se déplacer pour recevoir des soins 
médicaux. 

Gestion des contacts 
Reportez-vous au document d’orientation pour de plus amples renseignements 
concernant les activités de gestion des cas spécifiques au coronavirus pour : 

• COVID-19 : Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario

• SRMO : Gestion des cas et des contacts du coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient en Ontario par les autorités de santé publique

On définit un contact étroit comme suit* : 

• toute personne ayant prodigué des soins (p. ex. bain, toilette, habillement ou 
alimentation) à un cas probable, présumé confirmé ou confirmé tandis que la 
personne était symptomatique, notamment un travailleur de la santé, un 
membre de la famille ou une personne ayant eu un autre contact physique 
rapproché semblable; OU 

 

* Cette définition des contacts étroits suppose que le cas s’est placé en isolement lorsqu’il 
était symptomatique. Si le cas ne s’est pas placé en isolement lorsqu’il était symptomatique, 
ou s’il s’est rendu dans un lieu de soins de santé tout en étant symptomatique, les BSP 
doivent tenir compte d’autres environnements dans lesquels des expositions peuvent avoir 
eu lieu afin d’identifier des contacts à des fins de suivi et de surveillance (p. ex. lieux de 
travail, lieux de culte, centres de loisirs, moyens de transport et autres véhicules, salle 
d’attente d’un lieu de soins de santé et autres expositions dans un lieu de soins de santé). 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/PH_Mgmt%20MERS-CoV_fr.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/PH_Mgmt%20MERS-CoV_fr.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/PH_Mgmt%20MERS-CoV_fr.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/PH_Mgmt%20MERS-CoV_fr.pdf
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• toute personne qui se trouvait au même endroit (p. ex. habite à cet endroit, en 
visite) tandis que la personne était malade. 

Gestion des contacts avec des personnes symptomatiques : 
• Mise en œuvre immédiate d’une investigation clinique (y compris une 

investigation en laboratoire) sur un site où les précautions appropriées de 
prévention et de contrôle des infections peuvent être appliquées. Les 
personnes symptomatiques sont considérées comme des cas probables. 

• Surveillance des résultats de l’investigation clinique, y compris les résultats 
de laboratoire, qui peuvent entraîner un changement de statut d’un cas 
(c.-à-d. un passage au statut de cas « probable » ou « confirmé » ou 
l’exclusion du cas sur la base de la détermination d’un autre diagnostic 
pouvant expliquer la maladie en totalité). 

Gestion des éclosions 
Veuillez consulter le Protocole concernant les maladies infectieuses, 2018 (ou sa 
version actuelle) pour en savoir plus sur la gestion par la santé publique des 
éclosions ou des grappes de cas afin de repérer la source de la maladie, de gérer 
l’éclosion et de limiter la propagation secondaire. 

Mesures de prévention et de contrôle 
Mesures de prévention personnelles 
Mesures : 

• Comme il n’existe pas de vaccin contre les nouveaux coronavirus, la mesure 
la plus efficace consiste à prévenir la transmission du virus des personnes 
infectées aux personnes susceptibles d’être infectées; 

• Toutes les personnes qui se présentent dans un établissement de soins de 
santé avec des symptômes d’une infection respiratoire aiguë doivent recevoir 
un masque chirurgical et être informées de l’importance de l’étiquette 
respiratoire et des pratiques d’hygiène des mains; 
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• Assurer la détection précoce et la prévention de la transmission des 
nouveaux coronavirus et autres virus respiratoires lors de la première 
rencontre à un établissement de soins de santé. 

• Pour les mesures de prévention personnelles spécifiques contre la 
COVID-19 : 

o Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé relatif à la 
COVID-19; 

. 

. 

o Information et ressources de planification relatives au vaccin contre la 
COVID-19

Stratégies de prévention et de contrôle des infections 
Les stratégies sont axées sur l’utilisation de pratiques de base en matière de 
prévention et de lutte contre les infections dans les établissements de soins et 
parmi les travailleurs de la santé : 

• tous les travailleurs de la santé doivent recevoir une formation sur les 
pratiques de base liées à la prévention et à la lutte contre les infections; 

• tous les travailleurs de la santé doivent porter un équipement de protection 
individuelle (EPI) approprié, en fonction de l’évaluation du risque au point de 
service, lorsqu’ils évaluent des patients présentant des infections respiratoires 
aiguës suspectes. 

Sensibiliser le personnel de santé à l’importance du respect strict et de l’utilisation 
adéquate des mesures de prévention et de contrôle des infections de base, en 
particulier en ce qui a trait à l’hygiène des mains, ainsi que les procédures 
d’isolement et l’utilisation de l’EPI approprié. 

Pour obtenir des conseils sur les EPI spécifiques à la COVID-19, veuillez consulter le 
Document d’orientation COVID-19 : Équipements de protection individuelle (ÉPI) 
pour les travailleurs et travailleuses de la santé et les entités de soins de santé

Encourager et maintenir l’hygiène respiratoire et l’étiquette de la toux afin de réduire 
la transmission de toutes les formes d’agents pathogènes respiratoires. Les 
personnes présentant des signes et des symptômes d’infection respiratoire doivent : 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#sante
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx#sante
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/ppe_guidance_hcw_hce.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/ppe_guidance_hcw_hce.pdf
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• se couvrir le nez et la bouche pour éternuer et tousser; 

• utiliser un papier-mouchoir pour contenir leurs sécrétions respiratoires; 

• jeter tout papier-mouchoir dans la poubelle la plus proche après usage; 

• se laver les mains après tout contact avec les sécrétions respiratoires et les 
objets et matériaux contaminés. 

Consultez SPO pour obtenir des renseignements à jour sur la prévention et le 
contrôle des infections. 

Caractéristiques de la maladie 
Agent étiologique – Les coronavirus sont de grands virus à acide ribonucléique 
(ARN) enveloppés, qui doivent leur nom aux projections de surface en forme de 
couronne observées en microscopie électronique1. Un nouveau coronavirus est une 
nouvelle souche qui n’a jamais été identifiée chez les humains. Les coronavirus sont 
zoonotiques, car ils se transmettent entre les animaux et les humains. Il existe au 
moins sept coronavirus connus qui infectent les humains. 

Les coronavirus constituent une grande famille de virus, certains provoquant des 
maladies chez les humains et d’autres circulant parmi les animaux, notamment les 
chameaux, les chats et les chauves-souris. Dans de rares cas, les coronavirus 
animaux peuvent évoluer et infecter les humains, puis se propager d’une personne 
à l’autre, comme cela a été le cas avec le SRMO (syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient) et le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère)1. Les éclosions 
passées de SRMO et de SRAS ont été complexes et ont nécessité des réponses 
globales en matière de santé publique.2 

Modes de transmission – Les coronavirus constituent une grande famille de virus 
qui se transmettent principalement par les gouttelettes, les aérosols et le contact 
direct. On sait que le SRAS-CoV-2 se transmet principalement à courte distance par 
des particules respiratoires dont la taille varie de celle de grosses gouttelettes à 
celle de plus petites gouttelettes (aérosols), mais d’autres voies de transmission 
sont possibles. Certains provoquent des maladies chez l’humain; de nombreux 
autres coronavirus circulent chez les animaux, notamment les chameaux, les chats 

https://www.publichealthontario.ca/
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et les chauves-souris. Dans de rares cas, les coronavirus animaux peuvent évoluer 
et infecter les humains, puis se propager entre eux, comme cela a été le cas avec le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV).1 

Période d’incubation – Le coronavirus du SRAS a démontré une période 
d’incubation allant de 2 à 19 jours (médiane de 4 à 5 jours), la période d’incubation 
du coronavirus du SRMO est d’environ 5 jours (plage de 2 à 14 jours) et la période 
d’incubation de la COVID-19, selon les estimations, est de 2 à 14 jours avec une 
médiane de 5 à 6 jours, avec une certaine variation des périodes d’incubation 
médianes avec les différents variants de la COVID-19. 

En tenant compte de la variabilité et des erreurs liées à la mémoire, il est 
recommandé pour l’instant de se fonder sur les antécédents d’exposition établis sur 
la base des 14 jours précédents pour les nouveaux coronavirus dont la période 
d’incubation est inconnue.4 

Période de transmissibilité – Cette période n’est pas pleinement comprise et varie 
selon le type de coronavirus. 

Réservoir – Les coronavirus sont considérés comme zoonotiques. Plusieurs 
coronavirus connus qui n’ont pas encore infecté les humains circulent chez les 
animaux. 

Sensibilité et résistance de l’hôte – Inconnues, mais on suppose que la sensibilité 
est universelle. 

Veuillez consulter l’outil de suivi des tendances des maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire de Santé publique Ontario et d’autres rapports pour obtenir 
les renseignements les plus récents sur les tendances des maladies infectieuses en 
Ontario. 

Pour obtenir d’autres renseignements épidémiologiques nationaux et 
internationaux, veuillez consulter l’Agence de la santé publique du Canada et 
l’Organisation mondiale de la Santé.3, 4 

  

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/reportable-disease-trends-annually
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/reportable-disease-trends-annually
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Commentaires 
En tenant compte de la variabilité et des erreurs liées à la mémoire, il est 
recommandé pour l’instant de se fonder sur les antécédents d’exposition établis sur 
la base des 14 jours précédents pour les nouveaux coronavirus dont la période 
d’incubation est inconnue. 
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Source pour les définitions de cas 
Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics, « Section 3 : 
Summaries of Infectious Diseases: Coronaviruses, Including SARS and MERS », dans 
Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS (directeurs), Red Book: 2018 Report 
of the Committee on Infectious Diseases, 31e édition, Itasca (Illinois) : American 
Academy of Pediatrics, 2018 (en anglais seulement). 

 

Définitions de cas – notes 
a. La « confirmation en laboratoire » dépendra des tests disponibles pour le 

nouveau coronavirus. Pour la plupart des nouveaux coronavirus, la 
confirmation en laboratoire nécessitera la confirmation du LNM pour les tests 
réalisés au LSPO. Dans une situation où la confirmation d’un test en 
laboratoire par le LNM n’est plus requise, un cas présumé confirmé sera 
considéré comme un cas confirmé. La confirmation en laboratoire d’une 
infection par un nouveau coronavirus consisterait d’abord en un résultat 
positif à un test PCR en temps réel sur au moins deux cibles génomiques 
spécifiques ou en résultat positif sur une seule cible avec séquençage ET 
confirmé par le LNM au moyen d’une analyse des acides nucléiques. 

b. On définit un contact étroit comme suit :†

• toute personne ayant prodigué des soins (p. ex. bain, toilette, habillement 
ou alimentation) à un cas probable, présumé confirmé ou confirmé tandis 

 
† Cette définition des contacts étroits suppose que le cas s’est placé en isolement lorsqu’il 
était symptomatique. Si le cas ne s’est pas placé en isolement lorsqu’il était symptomatique, 
ou s’il s’est rendu dans un lieu de soins de santé tout en étant symptomatique, les bureaux 
de santé publique doivent tenir compte d’autres environnements dans lesquels des 
expositions peuvent avoir eu lieu afin d’identifier des contacts à des fins de suivi et de 
surveillance (p. ex. lieux de travail, lieux de culte, centres de loisirs, moyens de transport et 
autres véhicules, salle d’attente d’un lieu de soins de santé et autres expositions dans un 
lieu de soins de santé). 
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que la personne était symptomatique, notamment un travailleur de la 
santé, un membre de la famille ou une personne ayant eu un autre 
contact physique rapproché semblable; 

OU 

• toute personne qui se trouvait au même endroit (p. ex. habite à cet endroit, 
en visite) tandis que la personne était malade. 

c. L’information épidémiologique sur les « régions touchées par un nouveau 
coronavirus » pourra changer lorsque de nouveaux renseignements 
émergeront avec chaque nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé 
fournira de l’information supplémentaire concernant les directives en vigueur 
relatives aux définitions des « régions touchées par un nouveau coronavirus » 
ainsi que toute nouvelle exposition dans ces régions qui augmenterait le 
risque de contamination. 

d. Lorsque la période d’incubation du nouveau coronavirus est inconnue, il faut 
supposer une période d’incubation de 14 jours, comme celle du coronavirus 
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. 

e. Il faut mettre à jour les sources animales si une nouvelle source est identifiée. 

f. Un test en laboratoire n’est pas envisageable s’il n’est pas possible d’acquérir 
des échantillons à des fins d’analyse. 

g. Un résultat non décisif s’entend d’un résultat positif obtenu sur une seule 
cible de test PCR en temps réel ou d’un résultat positif obtenu à l’aide d’une 
analyse pour laquelle les données disponibles en matière de rendement sont 
limitées. 

h. Les tests en laboratoire continuent d’évoluer, et les recommandations à leur 
sujet évolueront en conséquence à mesure que l’on élabore et valide de 
nouvelles analyses. 

i. Certains laboratoires hospitaliers et communautaires ont mis en place et 
validé des TAAN pour le dépistage de la COVID-19 à l’interne et signalent les 
résultats finaux et positifs, ce qui suffit à confirmer les cas. D’autres 
laboratoires hospitaliers et communautaires signaleront des résultats positifs 
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préliminaires au cours des premières phases de la mise en œuvre et 
nécessiteront des tests de confirmation dans un autre laboratoire détenant un 
permis avec un TAAN validé pour le SRAS-CoV-2, qui peut être un laboratoire 
communautaire, hospitalier ou de référence (p. ex. le LSPO ou le LNM). 

j. Chez les personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 approuvé par 
Santé Canada, la détection d’anticorps contre la nucléocapside peut être 
utilisée pour déterminer l’exposition au SRAS-CoV-2 par une infection 
naturelle. Les anticorps contre la protéine de spicule peuvent être générés 
par une exposition naturelle au virus ou par la vaccination contre la COVID-19, 
mais il n’est pas possible de différencier les deux sources. La séroconversion 
des anticorps contre la protéine de spicule et la nucléocapside chez une 
personne qui n’a reçu aucune dose de vaccin témoigne d’une exposition 
naturelle au SRAS-CoV-2. 

k. Tous les résultats positifs des tests moléculaires effectués aux points de 
service doivent être communiqués aux BSP. Les résultats finaux peuvent être 
communiqués à partir de certains tests effectués aux points de service 
approuvés par le ministère de la Santé qui ont été évalués, et ne nécessitent 
aucun test supplémentaire à des fins de confirmation (voir le document 
Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario). Des tests 
supplémentaires peuvent être recommandés pour orienter la gestion des cas 
et la santé publique. 

l. Un contact étroit s’entend d’une personne qui a été exposée à un cas 
de COVID-19 positif confirmé ou à une personne ayant obtenu un résultat 
positif à un test antigénique rapide. Cela comprend les expositions dans un 
ménage, la communauté et les milieux de soins de santé comme il est décrit 
dans le document d’orientation du ministère sur la gestion des cas et des 
contacts relatifs à la COVID-19. 

m. Tout cas classé comme probable en fonction d’une exposition à risque élevé 
(c.-à-d. un contact étroit) ou une exposition à une grappe de cas ou une 
éclosion connue qui s’avère par la suite négatif ou non détecté pour le virus 
du SRAS-CoV-2 après un TAAN ne doit plus être classé comme un cas 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
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probable. Des exceptions peuvent être faites en cas de résultats négatifs si 
un prélèvement est compromis ou si le TAAN est retardé (p. ex. >10 jours 
après l’apparition des symptômes); ces personnes demeurent alors des cas 
probables. 

n. Le test d’anticorps à la COVID-19 (sérologie) ne doit pas être utilisé comme 
outil de dépistage ou de diagnostic en phase aiguë ni servir à déterminer 
l’état immunitaire ou le potentiel infectieux d’un patient, le statut de 
vaccination, ou l’infectivité. Il peut être considéré comme complémentaire au 
TAAN pour le SRAS-CoV-2 chez les personnes présentant des symptômes 
de la maladie qui subissent le test tard, et qui peuvent donc obtenir un 
résultat négatif, et il peut servir au diagnostic du syndrome inflammatoire 
multisystémique chez les enfants et du syndrome inflammatoire 
multisystémique chez les adultes. Seuls les résultats d’un laboratoire de 
l’Ontario qui détient un permis pour effectuer des tests sérologiques ET où 
les tests sont effectués à des fins cliniques sont communiqués au médecin 
hygiéniste et utilisés pour la classification des cas. Les tests de dépistage 
d’anticorps IgM contre le SRAS-CoV-2 et les tests sérologiques au point de 
service ne sont pas recommandés à l’heure actuelle en raison du manque de 
données en matière de rendement. 

o. Un résultat non décisif s’entend : 

i. d’un résultat indéterminé obtenu sur une ou plusieurs cibles 
génétiques de TAAN; 

OU 

ii. d’un résultat positif obtenu à l’aide d’une analyse pour laquelle les 
données disponibles en matière de rendement sont limitées. 

p. Un résultat indéterminé d’analyse par PCR en temps réel s’entend d’un signal 
tardif d’amplification dans une PCR en temps réel dans une plage 
prédéterminée de valeurs seuils de cycle élevées (remarque : les valeurs 
seuils de cycle d’une plage indéterminée varient selon le test et tous les tests 
n’ont pas une plage indéterminée). Ce résultat peut être dû à la faible 
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quantité de cibles virales dans l’échantillon clinique qui approche de la limite 
de détection de l’analyse, ou il peut représenter, dans de rares cas, une 
réactivité non spécifique (faux signal) dans l’échantillon. Lorsque c’est 
cliniquement pertinent, il est recommandé de refaire les tests. 

q. Pour prendre connaissance de définitions de guérison, consultez le 
document Document d’orientation provisoire sur la COVID-19 : Dépistage et 
gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : recrudescence liée 
au variant omicron. 

r. Une lignée virale est un groupe de virus défini par une souche initiale et 
celles qui en descendent. 

s. Lorsqu’il n’y a pas de contamination suspectée dans l’échantillon d’infection 
primaire ou secondaire (c.-à-d. qu’il ne contenait pas deux sous-populations 
virales selon le séquençage du génome ou un test de dépistage par PCR des 
VP). 

t. Lorsque la confirmation de la réinfection est basée sur la détection d’une ou 
plusieurs mutations associées à un VP à l’aide d’un test PCR de mutation des 
VP dans l’un des épisodes d’infection et non dans l’autre épisode, les deux 
échantillons DOIVENT avoir été testés pour la ou les mêmes mutations afin 
de s’assurer qu’il y a eu un changement de statut de mutation d’un épisode à 
l’autre. 

u. Les résultats du test de dépistage par PCR des VP sont conformes à la 
détection des VP d’après l’épidémiologie actuelle, comme indiqué dans le 
rapport de laboratoire (p. ex. échec de la cible du gène S sur le test TaqPathTM 
pour la sous-lignée du VP Omicron BA.1, N501Y-négatif/E484K-négatif pour 
le VP Delta, etc.). 

v. Consultez l’ensemble de données national de surveillance génomique sur la 
définition de cas de réinfection de l’Agence de la santé publique du Canada 
pour connaître les dates de la première détection d’un VP particulier au 
Canada. Cet ensemble de données est mis à jour mensuellement.

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html#re
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w. Les résultats positifs persistants causés par une excrétion virale prolongée
sont très rares après 90 jours. Il faut faire preuve de jugement clinique ou en
matière de santé publique pour déterminer si un cas subséquent confirmé
d’infection au SRAS-CoV-2 qui survient 90 jours ou plus après l’infection
précédente est un résultat positif persistant plutôt qu’une réinfection. Pour en
savoir plus au sujet des cas qui obtiennent un nouveau résultat positif après la
guérison, consultez le document Gestion des cas et des contacts relatifs à la
COVID-19 en Ontario.

x. Si le cas est symptomatique, la date de l’épisode correspond à la date
d’apparition des symptômes. Si la date d’apparition des symptômes n’est pas
connue ou si le cas est asymptomatique, la première des dates suivantes est
utilisée pour établir la date de l’épisode : date de prélèvement de
l’échantillon; date de l’analyse en laboratoire; ou date de déclaration.

y. Le médecin hygiéniste ou l’autorité de santé publique pertinente peut être
consulté en ce qui concerne la gestion des cas de réinfection potentielle qui
ne respectent pas les critères de réinfection fondés sur le temps (p. ex.
nouveaux symptômes qui apparaissent dans les 90 jours suivant l’infection
confirmée précédente, valeur seuil de cycle faible). Par exemple, s’il y a un
fort soupçon de réinfection dans les 90 jours suivant l’infection confirmée
précédente d’après la date de l’épisode, il faut envisager de demander un
séquençage du génome ou un test de dépistage par PCR d’un variant (si cela
n’a pas déjà été fait) et suivre les critères de cas de réinfection fondée sur les
résultats de laboratoire.

z. Le test de dépistage par PCR d’un variant ou le séquençage du génome n’est
pas toujours requis si le cas respecte les critères de réinfection fondés sur le
temps.

aa. La séroconversion ou une augmentation observée du titre d’anticorps peut 
être établie au moyen de paires de sérums (sérum de phase aiguë et sérum 
de convalescent) pris à deux à quatre semaines d’intervalle. 

bb. L’Arabie saoudite connaît une transmission locale continue du coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV). Parmi les autres pays 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
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du Moyen-Orient qui observent une transmission limitée de ce virus chez les 
adultes figurent la Jordanie, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et le 
Yémen. Toutefois, dans ces autres pays, les cas sont presque exclusivement 
limités à des adultes ayant eu un contact avec un cas de SRMO-CoV, un 
établissement de soins de santé (c.-à-d. en tant que patient, travailleur ou 
visiteur) ou un chameau ou des produits dérivés du chameau (p. ex. du lait cru 
ou de la viande crue, des sécrétions ou des excrétions, y compris l’urine). Le 
risque d’infection au SRMO-CoV pour les personnes de ces autres pays 
touchés qui n’ont pas été exposées à un cas de SRMO-CoV, un établissement 
de soins de santé ou des chameaux ou produits du chameau est 
extrêmement faible. Puisque cette liste de pays touchés est susceptible de 
changer, les travailleurs de la santé et les employeurs du secteur des soins 
de santé doivent consulter régulièrement la présente note pour prendre 
connaissance de l’information la plus à jour. 

cc. Un diagnostic en laboratoire du SRMO-CoV n’est pas envisageable s’il n’est 
pas possible d’acquérir des échantillons à des fins d’analyse. 

dd. Un résultat non décisif s’entend d’un résultat positif obtenu sur une seule 
cible, un résultat positif obtenu à l’aide d’une analyse pour laquelle les 
données disponibles en matière de rendement sont limitées ou un résultat 
négatif obtenu à l’aide d’un échantillon inadéquat. 

ee. Au Canada, la confirmation en laboratoire des infections au SRMO-CoV est 
effectuée par le LNM. Après que le LSPO aura identifié un cas présumé 
confirmé, l’échantillon sera envoyé au LNM à des fins de confirmation. 
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