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L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 

www.achd.ca/COVID19 
Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca  

 

 
Cher membre,  
 
Avec l’arrivée d’Omicron en novembre dernier, la trajectoire de la pandémie de 
la COVID-19 a été considérablement modifiée. Omicron est maintenant devenu 
le variant préoccupant dominant au Canada. Présentement, nous vivons avec un 
accès limité aux tests PCR et aux tests rapides et une demande accrue pour les 
masques N95. Les directives de santé publique varient d’une province à l’autre, 
mais la plupart ont instauré un retour des restrictions sociétales pour limiter 
l’impact sur le système de santé. La bonne nouvelle est que les cas d’Omicron 
semblent plafonner dans certaines provinces. L’ACHD continue de surveiller la 
situation de près et s’engage à vous tenir informés. 
 
Santé Canada homologue Paxlovid 
Le 17 janvier, 2022, Santé Canada a autorisé l'utilisation du Paxlovid pour le 
traitement des patients atteints d’une forme légère à modérée de la COVID-19 
présentant un risque élevé de progression vers une maladie grave. Lire la suite.  
 
Efficacité des mesures de santé publique 
Cette revue systématique et cette méta-analyse suggèrent qu'une combinaison 
de mesures de protection personnelle et sociales comprenant la distanciation 
sociale, le lavage des mains et le port du masque joue un rôle important dans la 
réduction des cas de la COVID-19. Lire la suite. (en anglais seulement) 
 
  

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2022/01/sante-canada-homologue-paxlovidtm-pour-les-patients-atteints-dune-forme-legere-ou-moderee-de-covid-19-qui-presentent-un-risque-eleve-devolution-ver.html
https://www.bmj.com/content/bmj/375/bmj-2021-068302.full.pdf


 

COVID-19 au Canada: Épidémiologie et modélisation  
Le 14 janvier 2022, l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) a publié son 
rapport de modélisation de 2021 qui décrit les résultats des études de 
modélisation menées par le groupe de modélisation de l'ASPC avec les 
résultats d'études supplémentaires menées par des partenaires de 
modélisation externes. Les données suggèrent que les personnes non 
vaccinées sont 19 fois plus susceptibles d’être hospitalisées avec la COVID-19 
que celles qui sont entièrement vaccinées. Pour en apprendre davantage, 
consultez les faits saillants du rapport. 
 
Incidence des cas de la COVID-19 et des décès chez les adultes vaccinés et 
non vaccinés 
Le rapport de janvier dernier du CDC suggère que les adultes qui ont reçu une 
série complète de vaccins contre la COVID-19 avec ou sans dose de rappel 
diminuent considérablement leurs risques d'infection par le SRAS-CoV-2 et de 
décès liés à la COVID-19 pour le variant préoccupant Delta et Omicron. Lire la 
suite. (en anglais seulement) 
 
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 
Un rappel que si vous n’êtes pas en mesure de travailler car vous avez contracté 
la COVID-19 ou vous devez vous isoler en raison de la COVID-19, vous pouvez 
faire demande pour obtenir une aide financière auprès du programme de 
PCMRE offert aux employés et aux travailleurs autonomes.    

 
~  
 

Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles. 

Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/update-covid-19-canada-epidemiology-modelling-20220114-fr.pdf?utm_source=stakeholder-weekly-newsletter&utm_medium=link&utm_content=fr-14-01-22&utm_campaign=srt-stakeholder-weekly-newsletter
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7104e2-H.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html

