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4 juillet 2022 
 

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,  
 
Bien que le nombre de cas et d’hospitalisations attribuables à la COVID-19 ait 
diminué et que les Canadiens s’adaptent à une nouvelle normalité, la COVID-19 
est toujours présente. L’ACHD continuera de fournir des renseignements à jour 
sur la situation, le cas échéant.  
 
Le risque de COVID longue après Omicron par rapport à Delta 
Le Royaume-Uni a récemment publié une recherche qui donne des détails sur 
le risque de présenter des symptômes de COVID longue après une infection à 
l’Omicron, par rapport à une infection au Delta. D’après les données, les 
personnes qui ont été infectées par le variant Omicron ont éprouvé moins de 
symptômes de COVID longue que celles qui ont contracté le variant Delta.   
 
Examen du groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 
Le groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) a diffusé son 
examen mensuel de juin 2022. Il fournit des données sur l’étendue de 
l’Omicron au Canada et l’impact de l’immunité hybride lorsqu’une personne a 
été vaccinée et a aussi contracté la COVID-19.  
 
Hausse de l’Omicron BA.4 et BA.5 
Le nombre de cas de variants Omicron BA.4 et BA.5 augmente lentement au 
Canada. Les modalités de croissance dans d’autres pays peuvent être un 
indicateur de ce à quoi nous pouvons nous attendre au Canada. Le British 
Medical Journal a publié des données qui montrent une forte augmentation de 
cas et d’hospitalisations de personnes infectées par les variants BA.4 et BA.5 au 
Royaume-Uni. La recherche sur le BA.4 et le BA.5 révèle que des survenues 
d’infections auront lieu malgré le statut de vaccination, bien que le vaccin 
continue de protéger contre les symptômes graves.  
 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00941-2/fulltext
https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/
https://www.covid19immunitytaskforce.ca/wp-content/uploads/2022/06/GTIC_Rapport-mensuel_06-2022_FR-HR.pdf
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/
https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1506
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00410-8/fulltext


 

L’ACHD vous encourage de continuer à évaluer votre propre situation, ainsi que 
votre environnement pour déterminer les mesures à prendre pour vous 

protéger, vous et les autres. 
 

~  
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous. 

Nous pouvons tous contribuer à protéger notre santé et celle des autres. 
 
 


