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Les données et la modélisation orientent l’intervention du Canada face à la 

COVID-19

• Le gouvernement du Canada s’appuie sur des données pour tenir les Canadiens au courant de la 

situation et sur des modèles pour comprendre ce qui pourrait se produire dans le cadre de l’épidémie 

de COVID-19.

• Afin de mieux orienter la planification, nous utilisons des modèles fondés sur divers scénarios; bien 

que les modèles ne soient pas parfaits, ils constituent des ressources utiles dans la conception des 

stratégies de lutte contre l’épidémie.

• Selon les données dont nous disposons, les mesures que nous avons mises en place – l’éloignement 

physique (social), l’auto-isolement des cas, la mise en quarantaine des contacts et la prévention de 

l’importation de cas d’autres pays – demeurent essentielles à la maîtrise de l’épidémie de COVID-19 

au Canada. 
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Notre stratégie : Maîtriser l’épidémie et augmenter les capacités du système de santé
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Des mesures sont prises pour abaisser à 

moins de 1 le nombre de personnes qu’un 

cas infecte pour que la transmission prenne 

fin (p. ex. l’éloignement physique, les 

restrictions de voyage et l’auto-isolement). 

Des mesures visant à accroître 

les biens durables (p. ex. les 

respirateurs) et les ressources 

humaines en santé.

Capacité du système de santé

Maîtrise de l’épidémie

Augmentation des capacités du 

système de santé



Si chaque personne infecte en moyenne moins d’une personne, l’épidémie s’estompe 

Avant de renforcer les mesures 

de santé publique, chaque 

personne infectée (cas) au 

Canada infecte 2,19 personnes

en moyenne

Objectif : Que chaque

cas infecte moins d’une

personne en moyenne et

que l’épidémie s’estompe
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Grâce à des mesures rigoureuses 

d’éloignement physique et 

d’auto-isolement des cas,

le nombre moyen de personnes 

que chaque cas infecte est 

désormais plus bas

La situation passée La situation souhaitée



LA PANDÉMIE AU CANADA AUJOURD’HUI

Épidémiologie
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La situation aujourd’hui – Un aperçu
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• 94 % des cas ont été recensés dans quatre 

provinces :

Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta

• 98 % des décès ont eu lieu dans quatre 

provinces :

Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Alberta

• Au moins 198 décès ont été recensés parmi des 

résidents d'établissements de soins de longue durée

Indice de gravité
Nombre

total
%

Décès 401
2,2 % de 18 447 

(tous les cas)

Hospitalisations 1 118

19 % de 5 823

(cas pour lesquels on

a obtenu un rapport)

Admissions aux 

soins intensifs
326

6 % de 5 823

(cas pour lesquels on

a obtenu un rapport)

Données en date du 8 avril 2020 à 11 h 00



Le Canada compte un ensemble d’épidémies régionales

• Des différences dans le 

mode de réalisation des 

tests de laboratoire et 

dans les stratégies de 

confirmation des résultats 

expliquent une part de 

l’écart entre les provinces.

• Le taux de transmission 

dans les territoires est 

très bas pour le moment
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Le Canada

signale la 

présence de 

1 000 cas 

confirmés.



Au Canada, la transmission dans la collectivité a commencé plus tard 

qu’ailleurs, ce qui nous a permis d’agir de façon précoce

• L'épidémie au Canada

est à un stade plus précoce

• Le Canada figure parmi les

pays dont le nombre total de

cas augmente plus lentement

• Le taux de tests par nombre 

d’habitants au Canada est plus

élevé que dans la plupart des pays

• De nombreux pays comptaient déjà 

500 cas avant que la transmission 

dans la collectivité commence au 

Canada

• Cela a permis au Canada de 

s’inspirer de l’expérience et de 

l’approche d’autres pays et d’agir 

plus tôt par rapport à l’évolution

de l’épidémie

8

N
o
m

b
re

 c
u

m
u

la
ti
f 
d

e
 c

a
s
 p

a
r 

h
a

b
it
a

n
t 
(é

c
h

e
lle

 l
o
g
a

ri
th

m
iq

u
e
)

À titre de comparaison, la courbe des différents pays part du jour 0, défini comme le jour où les 

cas ont atteint le nombre de 500, bien que les pays aient franchi ce jalon à différentes dates.



SCÉNARIOS DE MODÉLISATION

Perspectives d’avenir
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Approche de modélisation du Canada

• Les modèles ne peuvent pas prédire ce qui se produira, mais peuvent plutôt nous aider à comprendre

ce qui pourrait se produire afin que nous puissions prévoir les pires cas et orienter les mesures de 

santé publique pour obtenir le meilleur résultat possible.

• Les modèles peuvent appuyer les décisions relatives aux mesures de santé publique et aident

le secteur de la santé à prévoir le nombre attendu de patients atteints de la COVID-19.

• Nous utilisons deux approches de modélisation :

 Des modèles de prévision utilisent des données pour estimer le nombre de nouveaux cas que l’on peut 

s’attendre à observer dans la prochaine semaine.

 Des modèles dynamiques montrent comment l’épidémie pourrait évoluer au cours des prochains mois en 

s’appuyant sur nos connaissances du comportement du virus et des répercussions possibles des mesures de 

santé publique. Ces modèles contribuent à la création de scénarios en utilisant une plage de valeurs, entre autres : 

• le nombre moyen de personnes avec lesquelles une personne infectée entrera en contact chaque jour;

• le % de cas qui seront identifiés et mis en isolement; 

• le % de personnes qui ont été en contact avec un cas de COVID-19 et qui seront retracées et mises en isolement.

• Il est important de reconnaître que les modèles comportent des limites intrinsèques (p. ex. les 

modèles sont des simulations de scénarios contrôlés, pas du monde réel).
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Extrapolation fondée sur les tendances récentes

à l’aide d’un modèle de prévision (avec des plages d’incertitude)

Prévision de la trajectoire de l’épidémie à court terme

• De 22 580 à 31 850

cas d’ici le 16 avril

• Cela pourrait se 

traduire par environ 

500 à 700 décès

d’ici le 16 avril
22 580

27 215

31 850
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Modèles dynamiques de scénarios
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Dans ce modèle, les individus passent 

par différents états d’infection. Au 

départ, ils sont tous susceptibles.

Les individus sont ensuite 

exposés. Soit qu’ils deviennent

infectés, soit qu’ils demeurent 

susceptibles.

Le modèle comprend des facteurs qui augmentent la 

transmission, c’est-à-dire le déplacement de personnes 

infectieuses (symptomatiques ou asymptomatiques) où 

les contacts surviennent (p. ex. à l’école, au travail, etc.).

Le modèle comprend des facteurs qui réduisent la 

transmission, avec différents scénarios possibles pour 

différents paliers de mesures de santé publique. Dans les 

modèles, l’hospitalisation est également censée ne plus 

inclure d’autre transmission. 

Facteurs d’atténuation Facteurs d’exacerbation

La durée de chaque stade a un impact sur la vitesse de propagation de la maladie. Les modèles sont 

exécutés avec des valeurs différentes pour ces périodes.

Période de 

latence

Période de 

latence

Stades de la maladie

Période infectieuse 

asymptomatique

Période infectieuse 

asymptomatique
Période infectieuse

symptomatique

Période infectieuse

symptomatique
RésultatRésultat



• Une série de modèles a été utilisée pour générer un certain nombre de scénarios, y compris trois 

grands scénarios, soit : « aucune mesure », « mesures de contrôle plus faibles (pour retarder et 

réduire le pic) » et « maîtrise de l’épidémie ». Ces modèles nous permettent d’estimer l’étendue

de la population infectée et la durée éventuelle de l’épidémie.

• D’autres interventions, telles que les contrôles frontaliers et les restrictions de voyage à l’intérieur

du pays, ont été prises en considération dans les études de modélisation.

• Nous continuons d’utiliser les modèles afin de déterminer les combinaisons de mesures de santé 

publique qui, appliquées à des degrés d’intensité différents, sont les plus susceptibles de renforcer

la maîtrise de l’épidémie.

Scénarios modélisés : diverses mesures de santé publique

Les modèles de maîtrise de l’épidémie comprennent :

• une grande distance physique; 

• une proportion élevée de cas identifiés et mis en 

isolement;

• une proportion élevée de cas retracés et mis en 

quarantaine.

Les modèles de contrôle plus faibles comprennent :

• une faible distance physique;

• une faible proportion de cas identifiés et mis en 

isolement;

• une faible proportion de cas retracés et mis en 

quarantaine.
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Scénarios modélisés montrant les effets des mesures de santé publique 
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Maîtrise l’épidémie = degré élevé

d’éloignement physique + % élevé de

cas et de leurs contacts retrouvés et

mis en isolement ou en quarantaine

De 1 % à 10 % de personnes infectées

Aucune mesure

De 70 % à 80 % de

personnes infectées

Mesures de contrôle plus faibles 

(pour retarder et réduire le pic) = faible 

degré d’éloignement physique + faible % 

de cas et de leurs contacts retracés et mis 

en isolement ou en quarantaine

De 25 % à 50 % de personnes infectées
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Nombre cumulatif de décès selon les différents scénarios au cours de la pandémie

15

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1 % 3 % 5 % 10 % 25 % 50 % 70 % 80 %2,5 %

« mesures de contrôle 

plus faibles »

« maîtrise de l’épidémie »

« aucune mesure »

Pourcentage de la population infectée
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% de la population infectée

2,5 % 5 %

Cas 934 000 1 879 000

Hospitalisations 73 000 146 000

USI 23 000 46 000

Décès 11 000 22 000



Notre but : Maîtrise précoce et rapide de l’épidémie

Avec une maîtrise précoce de l’épidémie, des réponses aux éclosions devront 

probablement se poursuivre au fil du temps. 
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Réduction de l’importation et de la transmission  

printemps été hiverautomne



L’AVENIR DÉPEND DES MESURES 

PRISES AUJOURD’HUI

Stratégie
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Caractéristiques de la réussite

Pour assurer la réussite, il faut suivre le scénario de maîtrise de l’épidémie

 Cela signifie que nous visons le taux d’infection le plus bas possible afin de réduire au minimum la maladie et 

la mortalité, et de raccourcir la période de transmission intense de la maladie au Canada

 Nous sommes conscients que même si nous réussissons, il faudra continuer de prendre des mesures de 

santé publique au fil du temps pour gérer les futurs vagues, notamment :

• Éloignement physique

• Hygiène des mains et étiquette respiratoire

• Restrictions sur les voyages internationaux et nationaux

• Détection et isolement des cas

• Mise en quarantaine des contacts et des voyageurs entrants

Pour assurer la réussite, il faut bien préparer notre système de santé et travailler de concert avec les 

provinces et les territoires :

 Équiper les hôpitaux pour qu’ils puissent prendre en charge un plus grand nombre de cas graves

 Augmenter la capacité en lits et la capacité clinique pour les patients atteints de la COVID-19

 Renforcer l’effectif en santé

Pour réussir, il faut une intervention de l’ensemble du pays.
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Conclusion

• Comparativement à d’autres pays, le Canada se trouve à un stade précoce de la pandémie de COVID-19

• Nous avons dès maintenant la possibilité de maîtriser l’épidémie et de préparer le système de santé

• D’autres pays ont démontré qu’il est possible de le faire

• Nous savons ce qu’il faut faire : maintenir un éloignement physique, augmenter le nombre de tests, 

isoler les cas et retracer rapidement les contacts

• Il s’agit de la meilleure façon pour le Canada de se sortir de l’épidémie dans les plus brefs délais

et avec le moins de décès possible

 Dans le cas contraire, d’autres scénarios prévoient des conséquences graves
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Les mesures que nous prenons ensemble maintenant pour

enrayer la propagation de la COVID-19 détermineront

les conséquences de la maladie pour les Canadiens.

Les mesures que nous prenons ensemble maintenant pour

enrayer la propagation de la COVID-19 détermineront

les conséquences de la maladie pour les Canadiens.


